Communiqué de presse
Paris, le 11 décembre 2020

Jacques Ducerf devient président de la FNB
La FNB a tenu ce jour 11 décembre son Assemblée Générale annuelle. Elle était organisée
exceptionnellement en visioconférence en raison de l’impossibilité de réunir en présentiel ses
membres.
Force est de constater que le numérique n’a pas constitué un obstacle pour les entreprises qui ont
participé en nombre à cette manifestation.
Philippe SIAT a fait savoir qu’après 2 mandats de 3 ans, il ne souhaitait pas se représenter. Avant de
partir, il a souhaité remercier tous les bénévoles de la fédération en soulignant que 2 mots les
caractérisent : générosité et engagement.
A l’heure du bilan, il a indiqué combien le president de la FNB peut compter sur le soutien et la
solidarité de tous ses membres. Il a aussi souhaité préciser que l’opposition stérile dans la famille
entre FNB et SEFB constituait une épine douloureuse. L’intérêt général et nos valeurs devraient
arriver à terme à nous rapprocher.
L’assistance nombreuse avait aussi pour motif de
remercier chaleureusement Philippe SIAT pour son
œuvre.
Jacques DUCERF a été élu à la quasi-unanimité, avec
des voix et 96% de suffrages pour succéder à Philippe
SIAT, l’alternance entre feuillus et résineux est donc
respectée.
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Jacques représente la 4e génération du groupe Ducerf,
entreprise fondée en 1885 à Vendenesse-Les-Charolles
Bourgogne.
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Il vient tout juste de mettre en place la 5e génération qui
commence à piloter le groupe.
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Le groupe DUCERF c’est :
▪ Une entreprise familiale, spécialisée dans la 1re et 2e transformation de bois feuillus,
essentiellement de chêne
▪ Pour la 1e transformation : 3 sites à Vendenesse (71), Savoyeux (70) et Biches (58)
▪ Pour la 2e transformation : 3 sites à Charolles (71), Beire-le-Châtel (21) Bois Durables de
Bourgogne (71)
▪ 170 salariés – 35 M€ de chiffre d’affaires dont plus de 50% à l’export
Jacques Ducerf est membre du Bureau de la FNB depuis 1990.
Il a présidé, pendant 20 ans, APPROVAL BOIS, l’interprofession de Bourgogne.
Il est président fondateur d’EUROFOREST
Il a été président, jusqu’à 2020, de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est
Dans son discours, il a tenu à préciser que son mode de fonctionnement sera d’agir pour plutôt que
contre :
▪ ne pas agir contre les autres matériaux mais pour le développement des utilisations du bois,
▪ ne pas combatre contre des maillons de la filière avec lesquels nous ne partageons pas
toujours les mêmes objectifs mais agir pour le développement et l’unité de la filière.

Accédez à la retranscription des discours de Philippe Siat et Jacques Ducerf
https://youtu.be/N-jC9CCEQC4

A propos de la FNB
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière forêt-bois. Au-delà d’un
maillage territorial, la FNB fédère 80 organisations nationales, régionales ou métiers dédiés au bois français et à son utilisation.
Elle représente ainsi 1750 entreprises pour 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. La raison d’être de la FNB réside dans son
rôle de représentant institutionnel auprès des instances politiques, administratives, professionnelles, économiques et sociales,
et y compris à l’échelon européen. Plus d’informations : www.fnbois.com
Contact : infos@fnbois.com
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