
             

Christophe GLEIZE, 
son CV express…, son métier… 

� Marié, 4 enfants 

� Responsable informatique et 
réseaux jusqu’en 1998 

� Maîtrise en Management et 
stratégie des entreprises (Sup 
de Co Marseille) en 1999 

� Dirigeant de UFV Bois depuis 
2000 

 

 

 
UFV Bois : groupe constitué autour 
de la Scierie UFV 

� Transformation de résineux 
depuis 4 générations (40 000 
m3/an) 

� Sciage, séchage, rabotage, 
collage 

� Ligne d’aboutage-collage : 
douglas 

� Distribution nationale                
e-commerce : www.sud-bois.fr 

� 45 salariés - 8 M€ de CA 

 

 

 

30 mars 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR FRANCE BOIS RÉGIONS ! 

 

Christophe GLEIZE élu président de France Bois 
Régions ! 

France Bois Régions, le réseau des interprofessions  
régionales de la filière forêt bois, a élu son nouv eau 
président le 15 mars dernier à Paris, en la personn e de 
Christophe GLEIZE. 

Successeur de Christian PIQUET, Christophe GLEIZE, 50 
ans, est président d’ARFOBOIS (Languedoc-Roussillon , 
région Occitanie). Impliqué dans l’action 
interprofessionnelle depuis plus d’une dizaine d’an nées, 
Christophe Gleize est aussi vice-président de la FN B 
Gard Lozère. 

Christophe GLEIZE dirige, avec son frère Pascal, le  
groupe UFV Bois (Scierie UFV, Sud Bois), situé au c œur 
des Cévennes à Le Vigan (30). Ils emploient 45 sala riés et 
se sont spécialisés dans la transformation du dougl as. 

 

 

 

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE, DES AMBITIONS ET 
DES MISSIONS… 

Le nouveau président de France Bois Régions a souhaité 
pouvoir s’appuyer sur un bureau élargi à 7 vice-présidents. 
Chacun s’est vu confier une délégation en lien avec son 
domaine de compétences tout en veillant à une 
représentation territoriale équilibrée. 

  



             

Les membres du Bureau de France Bois Régions et leu rs délégations : 

Président et délégué “Communication , innovation”     
 Christophe GLEIZE , ARFOBOIS (Languedoc-Roussillon, région Occitanie) 
Trésorier, délégué “Conditionnement, palettes, panneaux, papier, indus trie”  
 Christian RIBES , BOISLIM (Limousin, région Nouvelle-Aquitaine) 
Secrétaire, délégué “Tonnellerie, international et export”    
 Alban PETITEAUX , FUTUROBOIS (Poitou-Charentes, région Nouvelle-Aquitaine) 
Vice-président, délégué “Amont et bois énergie”       
 Jean-Philippe BAZOT , APROVALBOIS (Bourgogne, région Bourgogne-Franche-Comté) 
Vice-président, délégué “Scierie et exploitation”      
 Michel HAMON , ABIBOIS (Bretagne) 
Vice-président, délégué “Menuiserie, agencement, ameublement”    
 Gilles SOMME , GIPEBLOR (Lorraine, région Grand Est) 
Vice-président, délégué “Construction bois”      
 Sébastien MEHA , FRANCÎLBOIS (Île-de-France) 
Vice-président, délégué “Formation, bâtiment”       
 Jean GILBERT , FIBRA (Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

L’animation et l’organisation du réseau  reposent désormais sur deux animateurs, aux 
missions distinctes : 

Coordination générale : communication externe, relations et représentation nationale, 
secrétariat du président et du bureau : 

Aude BARLIER,  déléguée générale GIPEBLOR 

Coordination technique : coordination projets, communication interne, commissions 
Éric de la ROCHÈRE,  délégué général ARBOCENTRE 

Ainsi organisée, la gouvernance de FBR est en mesure de répondre à l’ensemble des 
sollicitations nationales avec efficacité. 

 

FRANCE BOIS RÉGIONS, LE RÉSEAU FORÊT-BOIS DES RÉGIO NS 

France Bois Régions – FBR – regroupe et fédère 22 interprofessions régionales ou 
départementales, de la filière forêt-bois française et couvre ainsi l’ensemble du territoire 
métropolitain. 

Chaque interprofession regroupe l’ensemble des organisations professionnelles régionales, 
de l’amont à l’aval de la filière forêt bois. 

Ainsi tous les secteurs sont représentés au sein de ses instances : détenteurs de la 
ressource, gestionnaires, récoltants, transformateurs (scieries et industries 
panneaux/papier), utilisateurs pour la construction, l’ameublement, l’agencement, le bois 
énergie, l’emballage, la chimie verte, mais aussi les architectes, les bureaux d’études 
techniques, la maîtrise d’ouvrage et le négoce). 

  



             

Le réseau France Bois Régions  c’est : 

� Plus de 400 professionnels impliqués dans les 
instances dirigeantes des 22 interprofessions 
régionales 

� Plus de 120 salariés présents sur les 
territoires aux côtés des professionnels 

� Un budget de 12,6 millions d’euros, dont une 
part importante de financements publics 
mobilisés au profit des professionnels 
 

La vocation de France Bois Régions 

Coordonner, fédérer et représenter les 
interprofessions régionales et collaborer à la 
définition de la stratégie nationale, en totale 
complémentarité des organisations nationales 
existantes 
 

Ses ambitions 

� Être l’interface entre les interprofessions régionales et nationales 
� Être acteur de la stratégie nationale, aux côtés des organisations 

interprofessionnelles et professionnelles 
� Apporter la cohérence en régions de la stratégie nationale et être le garant de la 

déclinaison des actions nationales sur l’ensemble du territoire 
 

Ses valeurs 

� La représentation de l’ensemble des interprofessions régionales, 
� La défense de l’intérêt général, 
� Le partage, l’écoute et la mutualisation, 
� L’efficience des moyens, 
� La volonté de construire des projets collectivement, 
� La volonté d’aller de l’avant, d’innover, de développer, 
� La valorisation et le partage des expériences. 

 

 

 

 

Contact presse : Aude BARLIER, secrétaire générale FBR, 
aude.barlier@gipeblor.com, 06 20 48 43 37 

www.franceboisregions.fr 


