COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE GOUVERNANCE,
NOUVEL ÉLAN !
Mardi 21 juillet 2020 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association Bois
des Alpes à St-Michel-sur-Savasse (26) . Michel Grambert, Frédéric Blanc ont été
élus à l’unanimité, à la gouvernance de l’association Bois des Alpes.
Dans la continuité de Daniel Bignon, Michel Grambert souhaite œuvrer pour le
développement territorial en portant les valeurs fortes du bois local certifié.
Précurseur, la certification Bois des AlpesTM a déjà ses preuves.
C’est un réel levier économique, écologique et environnemental.
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Nouvelle gouvernance, nouvel élan : avec tous les membre du Conseil d’administration,
le binôme Michel Grambert - Frédéric Blanc, a pour ambition d’inscrire Bois des Alpes
dans une logique d’entreprise et s’engage à créer davantage de synergie avec les
interprofessions. Leur engagement aux instances nationale de la filière, Fédération nationale
du Bois et Fédération Nationale des communes forestières contribuera à ce projet.
C’est en effet en mobilisant, en impliquant, les acteurs et les professionnels de la filière
que la certification Bois des AlpesTM pourra continuer son évolution et ainsi contribuer au
développement de nos territoires de montagne, à l’adaptation, la modernisation de nos
entreprises et être en capacité de répondre à l’attente des clients.
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Retraité
Adjoint au Maire de Selonnet
Président de l’Union régionale
des Associations des Communes
forestières Région Sud
Membre de la commission
permanente du Comité de Massif
des Alpes
Référent du groupe de travail
Forêt filière bois du Comité de
Massif des Alpes
Président de l’association
Bois des Alpes
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Directeur général
Scierie Blanc
Vice-Président
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
Vice-Président
Association Bois des Alpes
Président de la Commission
Approvisionnement ONF de la
Fédération nationale du bois

De gauche à droite, quelques membres du
nouveau CA de Bois des Alpes :
Frédéric Blanc, Vice-Président,
Michel Grambert, Président,
Marie-Christine Renaud, Fransylva PACA,
Olivier Gaujard, Fibois SUD,
Jérôme Voutier, SOLEA Voutier et Associés
architectes,
Laurent Clère, IBC

CONTACTS PRESSE
Damien Lozach - Chargé de mission

Suivez-vous sur twitter
@BoisDesAlpes

06 79 76 58 03 | d.lozach@boisdesalpes.net
Marianne Delaporte - Responsable de communication
06 07 71 43 18 | m.delaporte@boisdesalpes.net
Michel Grambert - Président de l’association

Contactez-nous
Association Bois des Alpes
La Ruche - 256, rue de la République

Retrouvez une version numérique de
notre catalogue sur notre site
www.boisdesalpes.net

73000 Chambéry
04 79 96 14 67
bda@boisdesalpes.net

