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Paris, le 15 décembre 2014

Philippe SIAT, nouveau Président de la FNB
Lors de l’Assemblée Générale du 12 décembre, Philippe SIAT - Président de la scierie
SIAT BRAUN - a été nommé Président de la Fédération Nationale du Bois (FNB).
Il succède à Laurent DENORMANDIE, en fonction depuis 2002.
La Fédération Nationale du Bois a un nouveau
Président. Son nom : Philippe SIAT. Bien connu des
professionnels de la filière bois - le nom des SIAT
étant associé au bois et à la scierie depuis près de
200 ans - Philippe SIAT était jusqu’alors Président
Adjoint de la Fédération. Depuis ce vendredi 12
décembre, Philippe SIAT est désormais le nouveau
Président de la FNB, l’une des plus importantes
organisations professionnelles des entreprises de la
filière forêt-bois, représentant à elle seule 1.750
entreprises françaises. « Je tiens à témoigner ma
reconnaissance pour l’engagement fort dont a fait preuve mon prédécesseur, Laurent
DENORMANDIE, tout au long de ses 12 années de présidence. Il nous reste encore
beaucoup à faire. Pour y parvenir, la cohésion reste le secret de notre force pour les
combats de demain comme pour ceux d’hier » déclare Philippe SIAT, lors de son discours
d’investiture. En effet, depuis plusieurs années, la filière bois est en proie à de nombreuses
difficultés : marché de la construction en berne, crise des approvisionnements, exportations
massives de grumes, insuffisance des plantations… autant de sujets auxquels le nouveau
Président de la FNB entend bien s’attaquer au cours de son mandat, avec la ferme volonté
d’ouvrir le dialogue à chacun, de rassembler, pour « élaborer des propositions consensuelles
qui s’imposeront à tous », souligne t-il. Parmi les autres dossiers, dès 2015, Philippe SIAT
souhaite franchir une nouvelle étape pour la préférence du bois français, en lançant deux
marques : « Préférez le bois français », jusqu’ici un slogan, pour garantir l’origine française
du bois ; et la marque « Origine France garantie », l’équivalent du « Fabriqué en France »,
pour les industriels ne pouvant garantir la provenance de leurs approvisionnements. Enfin, le
Président veut également moderniser la filière, en ajustant les statuts de la Fédération, en
l’ouvrant à de nouveaux métiers et en laissant davantage la place à la nouvelle génération.
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Philippe SIAT, un enfant du bois
Agé de 66 ans, Philippe SIAT est un enfant du bois, passionné par la ressource, la forêt et
fin connaisseur des problématiques qui touchent la filière. Après avoir obtenu un DECS
(Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures) à l’université de Grenoble en 1971, Philippe
SIAT rejoint l’entreprise familiale créée en 1818, non loin de Strasbourg. C’est en 1986 qu’il
prend les reines de la scierie, au côté de son frère Paul. Fort d’une vision de son métier,
il y fait dès ses débuts à la tête de l’entreprise des choix précurseurs et stratégiques en
investissant dans une ligne de sciage entièrement automatisée. A l’époque, une première en
France ! Depuis, l’entreprise réinvestit tous ses résultats et réalise tous les 7 à 8 ans
d’importants investissements pour rester pérenne et compétitive. Sur le long terme, la
stratégie s’avère gagnante puisqu’elle permet à la famille SIAT de racheter quelques années
plus tard, en 1999, la société Ferdinand BRAUN - pour devenir SIAT BRAUN, le leader
français du sciage de résineux - et en 2005 d’investir 42 millions d’euros dans une ligne de
production flambant neuve. Aujourd’hui, Philippe SIAT est à la tête d’une des scieries les
plus importantes et modernes d’Europe. SIAT BRAUN réalise 110 millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 320 collaborateurs.

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
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