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         Paris, le 31 janvier  2022        
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
    

AVEC L’ARRIVEE D’ANNABELLE JACQUEMIN-GUILLAUME 
COMME DELEGUEE GENERALE DU SEFB, 

UN NOUVEAU CHAPITRE S’OUVRE POUR LES EXPLOITANTS-
FORESTIERS  ET LA FILIERE BOIS 

 
 
 
Passer d’un syndicalisme offensif à un syndicalisme d’écoute, d’échanges et 
de dialogue 
 
Créé en mars 2016 pour faire entendre la voix des exploitants-forestiers 
négociants, le SEFB – sous l’impulsion de Laurent Maréchaux, son  délégué 
général historique  –  a développé pendant 6 ans un syndicalisme offensif axé : 

- d’une part, sur la reconnaissance du SEFB  comme représentant majoritaire 
des exploitants-négociants au sein des interprofessions et du CSFB, 

-  d’autre part, sur l’accès égalitaire à la ressource qui s’est traduit le 3/07/21 
par l’annulation par le Conseil d’Etat du label chêne UE par entreprise car 
« contraire à la liberté d’entreprendre et de commercer.» 

 
Afin de répondre à la mise en place d’une indispensable politique de 
contractualisation souhaitée par tous, le SEFB entend, aujourd’hui, privilégier 
l’écoute, l’échange et la concertation entre tous les acteurs de la filière, sans 
aucune exclusion. 
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Avec l’arrivée d’Annabelle Jacquemin-Guillaume comme  nouvelle 
déléguée générale du SEFB, un nouveau chapitre s’ouvre 
 
Pour écrire ce nouveau chapitre, le 
SEFB vient d’engager comme 
Déléguée générale Annabelle 
Jacquemin-Guillaume, une femme 
d’action et de dialogue qui aura pour 
mission d’être, auprès  des autres 
syndicats de l’amont, des pouvoirs 
publics et des élus, le porte parole 
des propositions constructives du 
SEFB en vue  de refonder notre 
filière dans le respect des intérêts et 
des spécificités de chacun de ses 
maillons.  
Issue d’une famille jurassienne 
impliquée depuis plusieurs 
générations dans les métiers du bois, 
Annabelle dispose d’une 
connaissance approfondie de notre filière doublée d’une expertise de quinze ans 
dans le management des affaires publiques en tant qu’ancienne Déléguée 
générale de différentes associations ou  syndicats 
 
Pour David Caillouel, Président du SEFB : « Le temps d'une confrontation 
stérile entre exploitants forestiers et gros scieurs qui mène la filière bois 
dans une impasse a trop duré. Si l'on veut mettre en place une véritable 
politique de contractualisation souhaitée par tous, il est urgent que les 
esprits s'apaisent et retrouvent la voie de la raison. A l'heure où l'avenir de 
la filière bois passe par le dialogue et l'échange autour d'une même table, 
dans un esprit serein et constructif, entre tous les acteurs de la filière bois,  
l'arrivée au sein du SEFB d'Annabelle Jacquemin – Guillaume doit 
permettre à notre filière d’écrire un nouveau chapitre axé sur l’intérêt 
général et la complémentarité de chacun de ses maillons. » 
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Contacts Presse : 
Annabelle Jacquemin-Guillaume, Déléguée générale SEFB  : 06 51 65 51 11 
David Caillouel, Président SEFB  : 06 14 15 42 09 

 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat des Exploitants la Filière Bois - 149, avenue du Maine – 75014 Paris – 
Tél : 06 37 13 53 94 - sefbois@gmail.com – www.sefbois.com 

A propos du SEFB (ex-SFB) 
 
Créé le 10 mars 2016,  le Syndicat des Exploitants la Filière Bois (ex-SFB) 
regroupe dans un esprit constructif et fédérateur la grande majorité des 
exploitants forestiers-négociants, mobilisant 6 millions de m3 de bois 
d’œuvre  (soit 30% de la récolte),  avec un  triple objectif : 
 
- Défendre le métier d’exploitant-négociant – plaque tournante 

indispensable pour optimiser à 100%  la ressource forestière – 
aujourd’hui menacé, en recréant une carte d’exploitant-forestier, 

- Garantir, dans un esprit gagnant – gagnant,  un accès égalitaire et 
transparent pour tous aux ressources forestières à travers : 
. le retour aux ventes des bois sur pied, 
. une labellisation par lot des chênes français issus de la forêt privée,  
. l’accès des exploitants-forestiers négociants aux contrats 
d’approvisionnement ONF, 
. des contrats de préférence assurant aux transformateurs la priorité à 
prix égal sur les bois susceptibles d’être exportés, 

- Développer une vision harmonieuse et unifiée  de la Filière Bois prenant 
en compte les attentes et les besoins des différents acteurs (propriétaires, 
experts, exploitants, transformateurs, exportateurs...) afin de préserver son 
équilibre, pérenniser nos forêts et assurer une gestion durable et 
rationnelle de celles-ci. 

 


