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Conventions n°21RD1435 

Déploiement du plan de relance auprès des entreprises de 

transformation 

Bénéficiaires du projet : Fédération Nationale du Bois 

Prestataire(s) : ABF Décision 

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 150 000€ 

Objectifs et contexte 
Le volet du plan de relance mis en place pour aider les scieries françaises dans leurs investissements 

a permis de faire remonter plus de 150 dossiers. Les demandes exprimées dépassent largement 

l’enveloppe mise à disposition dans le plan de relance. Pour autant la FNB souhaite accompagner les 

entreprises dont les projets ne seraient pas retenus ou que partiellement dans le cadre du plan de 

relance afin qu’elles puissent mener leurs projets d’investissements. 

Le panel des aides existantes (dédiées ou non aux entreprises de la filière bois) offre en effet un 

nombre important de possibilité. Grâce à l’appui d’un prestataire spécialisé, la FNB propose 

d’accompagner les entreprises dans l’identification des dispositifs d’aides adaptés à leurs projets 

respectifs. 

Principaux résultats obtenus 
La FNB a mis en place un partenariat avec le Cabinet ABF Décisions qui permet d’apporter un service 

d’accompagnement aux entreprises en recherche de soutien financier dans leur projet. ABF Décisions 

analyse le projet des entreprises, identifie le (ou les) dispositif(s) de financement adaptés, 

accompagne les entreprises dans la rédaction de leur demande et dans le suivi jusqu’au versement 

du financement. 

Le partenariat prévoit également la rédaction par ABF Décisions de fiches synthétiques sur les 

nouveaux dispositifs d’aides.  

La FNB a déployé ce dispositif auprès des entreprises grâce à une communication renforcée :  

- Webinar 

- Fiche synthétique sur les dispositifs d’aides existants 

- E-mailing à l’adresse des entreprises 

- Dossier complet sur le site FNB 

- Flyer de présentation du partenariat avec ABF décisions envoyé par courrier et par e-mail aux 

entreprises 

L’Assemblée générale de juin 2022 a permis une présentation complète du dispositif par ABF 

Décisions et des opportunités d’accompagnement existantes. 

L’ensemble de ces actions a permis : 



- l’accompagnement de 24 entreprises directement par ABF Décisions  

- pour 41 demandes d’aides publiques montées ou en cours 

- et 45 millions d’aides sollicitées (dont 1 millions déjà obtenu) 

Par ailleurs, la communication menée sur les aides existantes a permis le financement de 41 projets : 

- 11 projets lauréats (167M€ d’investissements) dans le cadre du dispositif BCIB (Biomasse 

Chaleur pour l’Industrie du Bois) pour une aide équivalente de 67 M€ 

- 30 projets d’investissements dans la production de bois technique pour la construction pour 

un équivalent de 800M€ d’investissements accompagnés à hauteur de 125 M€ dans le cadre 

de l’AAP « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés » 

Les actions de communication et d’accompagnement vont se poursuivre pour encourager la 

constitution de demande dans le cadre des nouvelles vagues de demande d’aides. Un nouveau 

Webinar est programmé courant janvier 2023. 

Valorisation envisagée 
La FNB poursuivra l’information auprès des adhérents sur le partenariat ABF ainsi que sur les 

nouveaux dispositifs financiers mis en place. Elle appuiera sa communication sur les retours 

d’expérience et les résultats chiffrés des phases précédentes. 

Indicateurs 
- 41 demandes d’aides accompagnées 

- 45 M€ d’aides sollicitées 


