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La filière bois particulièrement étoffée est le reflet d’un savoir-faire qui va de la sylviculture à la fabrication de 
meubles en passant par l’exploitation et le sciage du bois. Avec une surface boisée de 317 979 ha, la Côte-d’Or 
bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur de plusieurs grands massifs forestiers. Son taux de boisement, 
de 30 % en moyenne, atteint plus de 50 % dans le Morvan. La forêt du Châtillonnais (8 875 hectares) est la plus 
grande de Bourgogne. Sur ce territoire, de nombreuses unités industrielles de transformation du bois se sont 
implantées offrant ainsi des débouchés aux produits forestiers locaux ou extérieurs. Le secteur du bois et de 
l’ameublement représente plus de 1 300 emplois répartis dans de nombreuses petites et moyennes entreprises. 
 

 
 Principales caractéristiques 
  

 Forte présence de PMI aux savoir-faire particuliers : tonnelleries, fabricants de caisses en bois… 
 

 Marché en plein développement, porté par un engouement de plus en plus fort pour le matériau bois 
 

 3 gares bois situées à Châtillon-sur-Seine, La Roche-en-Brénil et Saulieu, dotées d’installations et 

d’équipements dynamiques (aire de stockage, système de pesage, plate-forme bitumée,…) 
 

 Forte concentration des établissements dans le Châtillonnais et l’Auxois-Morvan qui regroupent à eux seuls 

près de la moitié de l’effectif salariés 
 

 Un secteur avec un niveau de rentabilité élevé 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

220 établissements en Côte-d’Or, 1er secteur industriel pour son nombre d’établissements 
 

1 300 emplois 
 

5ème rang des départements les plus boisés du territoire national 
 

1ère région française productrice de sapins de Noël pesant près d’un quart de la consommation 

nationale annuelle 

 
  

Bois 
Sciage et rabotage du bois 
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Fabrication d'emballages en bois  
Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Fabrication de meubles 
Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie 
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 Indice de spécificité 
 

Le secteur de la fabrication d’emballages en bois est 2,5 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à l’échelle nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Urssaf – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Nb de salariés   70       150                      400 

 

  

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014 (hors « Sylviculture et exploitations 
forestières» et hors entreprises du BTP) 
 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport 
suivant : Part du secteur dans le tissu économique côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu 
économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté 
en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
 

 Echelle : 
 

Fabrication d'autres machines 
d'usage spécifique 

Fabrication d'équipements 
automobiles 

Construction navale, aéronautique, 
automobile et spatiale 

Fabrication de matériels de transport 

Fabrication de carrosseries et 
remorques 

Fabrication de machines de formage 
des métaux et de machines-outils

Fabrication de machines d'usage 

général 

Fabrication de machines agricoles et 
forestières 

Fabrication d'autres machines 
d'usage général 

Réparation d'ouvrages en métaux, de 

machines et d'équipements

Installation de machines et 
d'équipements industriels 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

In
di

ce
 d

e 
sp

éc
if

ic
it

é

Part des établissements dans la mécanique

Spécificité des secteurs d'activité
de la mécanique en Côte-d'Or

 

Bois 
 

 
 

www.investincotedor.fr


 

Vous avez un projet, contactez-vous au : 03.80.65.91.91 

www.investincotedor.fr 

 

 Principales entreprises du secteur 
 

 

 Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 25 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés  
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 Savoir-faire particuliers 
 

La présence de massifs forestiers importants a amené l'ensemble de la chaine de valeur à se développer en Côte-

d'Or. 

 

Des exploitants forestiers réalisent les activités de sylviculture et de récolte (D'Herbomez, Transexfo, Aysaz Richard,), 
de pépiniériste, reboiseur, producteur de sapins de Noël (Pépinières Naudet). 
 

La première transformation est assurée par de nombreuses scieries (Société Barbier, Mendoza, Entreprise 
Soupeaux…). 
 

Divers métiers de la seconde transformation réalisent des sous-ensembles ou produits finis :  

 l'emballage (de la fabrication d'emballages légers à la palette, caisse palette, emballages industriels) 

 les activités en lien avec le bâtiment : charpente, ossature bois, menuiserie, parquetier, production de 

carrelets (Bourgogne Bois Industrie), fabrication de portes et éléments de cuisines et salles de bain (GMT) 

 standistes (Ana Cua) 

 fabrication de manches d’outils en bois (Sté Jacquenet-Malin, Ets Rousselet…) 

 tonnellerie (Tonnellerie Billon, François Frères, Tonnellerie Claude Gillet, Tonnellerie Damy, Tonnellerie 

Sirugue, Cadus…) 

 production de charbon de bois, et ingénierie en carbonisation au profit d'autres procédés industriels (Bordet 

Frères) 

 production des plaquettes pour chaufferies (D’Herbomez), pellets (Fruytier) 

 panneaux en fibres de bois (SPTP) 

 déroulage de feuillus (dérouleuse de grande taille) (Ets Brugère Fernand) 

 

 

 Faits marquants 
 

FRANCOIS FRERES – Saint-Romain – Tonnellerie -  enregistre une hausse de près de 42% de son chiffre d'affaires, qui 

atteint 163M€. Cette hausse importante du chiffre d'affaires ne provient pas, en fait, de son activité de fûts à vin, 

mais dans sa stratégie de diversification dans les produits de boisage et les fûts à alcool. Le rachat, depuis 2008, de 4 

tonnelleries à whisky en Ecosse et l'acquisition de Radoux, qui la positionne sur le marché du cognac, portent leurs 

fruits. Implantée dans 10 pays avec 22 sites de production elle est prête à de nouveaux rachats, dès que les 

opportunités se présenteront. (Octobre 2013) 

PACOTTE ET MIGNOTTE– Dijon – Menuiserie en bois et PVC. Après avoir ouvert une agence à Marsannay-la-Côte, 

elle vient de se doter d'une agence à Besançon et d'acheter une PME de 10 salariés en région parisienne. Elle 

souhaite diversifier son offre en l'étendant à des murs rideaux pour bâtiments tertiaires, des vérandas, des 

agacements intérieurs en bois et dans la domotique. Elle emploie 172 personnes et prévoit un chiffre d'affaires de 

22,5M€ en 2012. (Janvier 2013).  
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 Dynamique et partenariats 
 
 Projet de Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne http://www.forets-champagne-bourgogne.fr/ 

 

 APROVALBOIS fédère les représentants des différents maillons de la filière forêt bois en Bourgogne et mobilise 

les potentialités des professionnels pour construire avec eux une économie de la forêt et du bois solide et 

performante. APROVALBOIS organise une veille active, des formations, un congrès national du bois.  

www.aprovalbois.com 

 

 UEBB : Union des Entreprises du Bois de Bourgogne. Association regroupant les exploitants forestiers, scieurs et 

industriels du bois. http://www.fnbois.com 

 

 Le projet d'Ecopôle Bois à la Roche-en-Brenil (labellisé Pôle d'Excellence Rurale en 2006 par l’Etat) repose sur la 

valorisation et la gestion des bio-ressources. Il s’agit d'une plateforme de 35 ha prête à accueillir des entreprises 

de première et deuxième transformation du bois. Les déchets de la scierie (sciures, écorces) sont valorisés par 

d'autres entreprises du site (production électrique, de granulés de bois, etc.). L'installation des entreprises sur la 

zone est facilitée par la viabilisation de lots individuels et par la mise en place d'une plateforme ferroviaire de 

chargement mutualisée raccordée au réseau ferré. Le maître d'ouvrage de l'opération est la Communauté de 

Communes de Saulieu. http://comcomdesaulieu.jimdo.com 
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