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Adresse postale :
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Partenaires financeurs, de la MFBG

Une structure d’appui multidisciplinaire
au service de la filière Forêt & Bois
sur le territoire guyanais

Interprobois Guyane
Permanence :
Clarisse VAUTRIN,
Animatrice Technique et Administrative
Maison des Entreprises (MAE), Bureau N°1
PAE de Dégrad des Cannes - REMIRE MONTJOLY
Tél. fixe : 05 94 30 15 49 Tél. port. : 06 94 16 89 90
Email : interprobois-guyane@orange.fr

Partenaires scientifiques et techniques, de la
MFBG :

dont

Lauréate de l’appel à projets grappes
d’entreprises 2010

Maison de la Forêt et des Bois de Guyane
Direction Développement et Aménagement du Territoire
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Guyane
Place de l’esplanade - BP 49
97321 CAYENNE cedex

* Pôle «Appui technique, innovation» :

Vocation et objectif de la MFBG
La MFBG, née de la réflexion concertée des professionnels de la Filière
Forêt & Bois et de ses partenaires (Chambres Consulaires, Services de
l’Etat et des collectivités territoriales, organismes scientifiques,...), est
une structure d’appui multidisciplinaire.
Son objectif est de contribuer au développement concerté de tous les
secteurs de la Filière, à la prospérité de ses entreprises et à la mise œuvre
de produits normalisés et écocertifiés.

La MFBG est donc :

un programme d’accompagnement, conçu afin de pérenniser



l’appui aux entreprises, initialement proposé par la Mission Filière
Bois de la CCI Guyane, assurer l’appui technologique dispensé
jusqu’à l’été 2008 par le Centre Technique des Bois Guyanais
(CTBG) du CIRAD, contribuer à la promotion des entreprises et à
la diffusion de l’information.
un lieu d’exercice des activités et d’échange entre les acteurs de
la Filière, mais également entre les acteurs de la Filière et leur
environnement proche. A cet effet, le projet intègre la construction
d’un bâtiment dédié.

Bénéficiaires de l’accompagnement :




entreprises de la Filière Bois et organismes exerçant une activité
liée au matériau bois tels que les bureaux d’études techniques, les
architectes et designers ;
donneurs d’ordres publics et privés ;
grand public.

Gouvernance
Le portage de la MFBG est assuré par la CCIG, son pilotage
(détermination
du
programme
d’actions
prioritaires)
par
INTERPROBOIS GUYANE, association interprofessionnelle Forêt &
Bois, créée à cet effet en mai 2009.

Contact MFBG :

Pôle Industrie
Port de Dégrad des Cannes
Organisation
de la MFBG
REMIRE
MONTJOLY

Pour assurer ses missions, la MFBG est structurée en trois
pôles d’activités :




* Le pôle «Appui technique, innovation», dont
l’accès est réservé aux professionnels et aux donneurs
d’ordres, a en charge l’accompagnement individuel et
collectif des entreprises, la veille technique, commerciale
et réglementaire, la communication, les formations
techniques et les expertises. Il est animé par Isabelle
BONJOUR qui, en tant que responsable de la structure,
assure également la coordination des activités.




* Le pôle «Evaluation technique» a pour vocation la





accompagnements individuels des entreprises ;
accompagnements collectifs des entreprises pour :
 la mise en œuvre du marquage CE des produits
dérivés du bois : bois de structure, parquet, lambris,
bardage, …
 garantir la conformité des produits dérivés du bois et
leur mise en œuvre.
gestion de la Marque BGf « Bois de Guyane française » ;
contribution aux études et participation aux groupes de
travail en lien avec les problématiques de la Filière bois
en Guyane ;
participation aux comités de normalisation des produits
bois.
appui à Interprobois Guyane dans ses actions
d’animation de la Filière.

conduite des essais de qualification des bois et
d’efficacité des produits liés à leur mise en œuvre ; des
audits de certification et l’étalonnage des appareils de
mesure. Le technicien supérieur en mesures physiques,
George CALDAS, en charge de ce programme est
hébergé par le Laboratoire Bois du CIRAD à Kourou.

* Le pôle «Evaluation technique» :
 audits annuels des Contrôles de Production en Usine

Pour la reconnaissance des activités de ce pôle, la MFBG
s’appuie sur deux partenaires scientifiques et techniques :
l’Institut
Technologique
Forêt
Cellulose
Bois
Construction Ameublement (FCBA) et l’Unité Mixte de
Recherche ECOlogie des FOrêts de Guyane, l’UMR
ECOFOG.








pour le marquage CE des sciages de structure ;
audits d’attribution de la Marque BGf ;
essais de qualification des bois guyanais (propriétés
mécaniques, durabilité, résistance au feu,…) ;
essais de qualification des produits dérivés des essences
guyanaises ;
expertises.

* Le pôle «Information, promotion»
* Le pôle «Information, promotion», ouvert au



grand public, sera animé par un(e) documentaliste(e)
recruté(e) à la fin du programme immobilier. Il
comprendra une bibliothèque, une xylothèque, une salle
de réunion et d’exposition et un show-room des
productions locales dérivées du bois.





Isabelle BONJOUR
Responsable de la MFBG
Programme d’actions prioritaires
Tél. : 05 94 29 96 46 - Fax : 05 94 29 86 55

participation aux salons et séminaires locaux, nationaux
et internationaux ;
organisation de réunions d’information ;
animation du site internet www.guyane-bois.net ;
mise à jour de l’observatoire de la Filière.

E-mail : i.bonjour@guyane.cci.fr
Site Filière Forêt & Bois : www.guyane-bois.net
Site CCIG : www.guyane.cci.fr

