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1. Contexte de l’appel à participation
 

Le projet WOODMARKETS « La transformation numérique au service de la filière bois » est financé par
le Programme de Coopération Transnationale INTERREG SUDOE (Espace Sud-Ouest Européen), qui
soutient le développement des régions en co-finançant par le biais du fonds FEDER des projets de
coopération entre les territoires de l'Europe du sud-ouest (Espagne, Portugal, France et Gibraltar)
pour traiter des problématiques communes aux régions de l'ensemble du territoire couvert.

La transformation numérique de la filière bois a commencé et représente une opportunité pour les
entreprises afin d'améliorer leurs ventes et de mieux se positionner sur un marché globalisé.

WOODMARKETS a pour objectif de favoriser l'introduction du numérique dans la filière bois de
l’espace SUDOE. Il s'agit de développer les compétences et d'améliorer la visibilité et la compétitivité
des entreprises de la filière en les aidant à connaître, se former et développer des outils et services
numériques répondant à leurs besoins et priorités (selon les niveaux d'avancement de chaque
maillon de la filière du bois). Les entreprises seront aidées pour définir des stratégies et pour mettre
en œuvre un plan d'action dans ce domaine ; cela doit contribuer à renforcer les capacités des
entreprises et des organismes d'accompagnement aux entreprises à répondre aux enjeux numériques
de la filière bois de l’espace SUDOE.

WOODMARKETS est composé de 12 partenaires et 4 partenaires associés de 3 pays de l’espace
SUDOE, la France, l’Espagne et le Portugal, qui collaborent pour améliorer les compétences
numériques des entreprises du secteur de la transformation du bois.

https://woodmarkets-sudoe.com/?lang=fr
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil


Plus d’information sur les partenaires du projet : Carte des partenaires WOODMARKETS
Le projet (mis en œuvre de 2020 à 2023) est organisé autour de 4 grandes étapes :

● GT1 : La capitalisation de projets et actions existants en matière d’introduction du numérique
dans les filières de production (bois mais pas uniquement) ;

● GT2 : L’analyse fine des besoins des entreprises de la filière bois des régions concernées en
matière d’outils et services numériques ;

● GT3 : Le développement ou l’adaptation d’outils et services numériques pour améliorer les
processus de production, de gestion d’entreprise et de commercialisation des produits ;

● GT 4 : La diffusion et la formation.

Dans la cadre de la réalisation du GT3, les partenaires du projet WOODMARKETS proposent

d’accompagner techniquement et financièrement le développement et l’adaptation de plusieurs

outils et services numériques à destination des entreprises de la filière.

Le présent appel à participation permettra de sélectionner les projets d’entreprise les plus opportuns
à accompagner.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hftFMP6BA9F-oyiwpFGp9WLtuBPuk2x6&usp=sharing


2. Dispositions générales de l’appel à participation

2.1 Objectif de l'appel à participation
 
L'objectif de cet appel à participation est d'identifier les entreprises appartenant à différents maillons
de la chaîne de valeur de toute la filière bois, prêtes à participer au projet WOODMARKETS et au
développement ou à l’adaptation d’outils et services numériques parmi les thématiques proposées et
selon les modalités définies au point 2.3 du présent document. Le développement/adaptation de ces
outils et/ou services se fera en étroite collaboration avec les partenaires du projet WOODMARKETS
en charge du pilotage de chaque outil/service qu’ils proposent.
 

2.2 Diffusion de l’appel à participation
 
Les 12 partenaires du projet WOODMARKETS publieront le présent appel à participation dans leurs
régions respectives pour offrir la possibilité de candidater au plus grand nombre possible
d’entreprises du secteur. Chaque partenaire utilisera les moyens les mieux adaptés à sa stratégie de
diffusion (radio, presse, brochures, diffusion sur site internet, réseau sociaux, newsletter…).

2.3 Type d’outils et services proposés
 
Les partenaires du projet WOODMARKETS proposent d’accompagner des entreprises de l’espace
SUDOE dans le développement ou l’adaptation d’outils et services numériques.

Par “développement” il est entendu “mise au point d’un outil ou service qui n’est actuellement pas
proposé par des fournisseurs de solutions numériques sur le marché”.

Par “adaptation” il est entendu que “les solutions numériques existent mais ne répondent pas ou pas
complètement aux besoins des entreprises du secteur : il convient donc d’adapter des outils déjà
proposés par des fournisseurs de solutions numériques sur le marché aux spécificités des entreprises
candidates”.

Chaque entreprises candidate peut participer à cet appel pour un outil/service proposé par les
partenaires participants, sur les items suivants, quelle que soit la localisation géographique des
partenaires pilotes :

A
Développement/adaptation

d’outils et services
numériques pour améliorer
les processus de production

B
Développement/adaptation

d’outils et services
numériques pour améliorer
la gestion des entreprises

C
Développement/adaptation

d’outils et services
numériques pour améliorer

la commercialisation des
produits



ITEMS PARTENAIRES RÉFÉRENT /
PILOTES

DESCRIPTION DE L’OUTIL OU SERVICE PROPOSÉ SECTEUR DE LA FILIÈRE CIBLE

A

CODE
A_ES_1

FEVAMA (Federación
Empresarial de la Madera y
Mueble de la Comunidad
Valenciana)

OUTIL POUR LA CERTIFICATION DE L'ORIGINE LÉGALE DU BOIS
La traçabilité du bois, depuis l'abattage de l'arbre jusqu'à sa transformation en
produit final, est assez complexe, car différents acteurs sont impliqués dans la
chaîne d'approvisionnement. Au cours de ce processus, différents documents et
informations sont échangés, les informations relatives à l'origine et à la légalité
du bois ou des produits étant très importantes.  L'objectif de l'outil est de
permettre aux entreprises d'automatiser, par le biais d'une solution numérique,
l'échange des informations nécessaires pour obtenir la certification de l'origine
du bois par le biais du système de diligence raisonnable, et également d’assurer
la traçabilité du bois, automatiser la réalisation des déclarations administratives
et juridiques liées à la DTS, faciliter la certification.

➢ Récolte de bois
➢ Industrie transformation du

bois
➢ Services associés (Gestionnaire

forestier, négociants, vendeurs
de bois...)

➢ Autre

A

CODE
A_ES_2

BASKEGUR OUTIL POUR LA TRAÇABILITÉ DU BOIS DEPUIS LA FORÊT À L'INDUSTRIE
Les principales actions liées à l'activité d'exploitation forestière sont l'abattage, le
transport et la livraison de bois, qu'il s'agisse de bois abattu ou de bois rond à
l'industrie (papetière ou scierie). Différents agents interviennent dans cette
activité : • Propriétaire forestier (permis de coupe, contrat). • Négociant (société
qui achète le bois sur pied, l'exploite et revend le bois à l'industrie). • Entreprises
de travaux forestiers (qui sont engagées pour effectuer certains travaux par
l'entreprise qui achète le bois). • Industrie-client (qui pèse normalement, par
exemple, le bois lorsqu'il arrive dans l'entreprise). • L'Administration elle-même,
qui délivre les autorisations, etc…
Dans ce processus, de nombreux documents et informations divers sont
échangés entre les différents agents qui, d'une manière ou d'une autre,
interviennent dans le processus d'exploitation forestière. L'objectif de l'outil doit
être de garantir la traçabilité du bois de la forêt à l'industrie, depuis le début de
tout le processus d'exploitation forestière jusqu'à la réception du bois par
l'industrie qui le transforme.

➢ Récolte de bois
➢ Industrie transformation du

bois
➢ Services associés (Gestionnaire

forestier, négociants, vendeurs
de bois...)

➢ Autre



B

CODE
B_FR_1

CRITT BOIS OCCITANIE, FIBOIS
OCCITANIE, XYLOFUTUR,
FORESPIR

GESTION DES STOCKS
L’outil qu’il est proposé de développer avec des entreprises candidates concerne
la gestion des stocks, générés par l’entreprise. Les éléments de stocks doivent
pouvoir être exprimés dans toutes les unités (m3, m², ml, masse, palette…), ainsi
qu’en valeur monétaire. Les différents stockages doivent pouvoir être gérés
indépendamment et être incrémentés ou décrémentés selon les entrées sorties
de matières liées aux achats, aux ventes et aux différents encours de production.
La solution doit permettre une gestion des seuils d’alerte, de suivre précisément
le stock par type de produit et permettre une interrogation du stock en temps
réel.

➢ Récolte de bois
➢ Industrie transformation du

bois
➢ Services associés (Gestionnaire

forestier, négociants, vendeurs
de bois...)

➢ Autre

B

CODE
B_ES_1

CCCV - Consejo de Cámaras de
la Comunidad Valenciana

SERVICE DE DIAGNOSTIC DES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT PUBLIC POUR
LE DEVELOPPENT NUMÉRIQUE DES PME DE LA FILIÈRE BOIS
Service d'accès, d'analyse et de conseil sur les différentes opportunités de
financement public local, régional et national espagnol et européen pour la
numérisation des PME du secteur du bois.
Phase 1.- L'entreprise recevra un formulaire sur les besoins d'investissement en
numérisation pour accéder au service de diagnostic.
Phase 2.- Une fois les besoins de financement de la numérisation déterminés, un
consultant tiendra une réunion en ligne avec l'entreprise pour proposer une analyse
ad hoc des possibilités de financement public, d'aides et d'incitations à la
numérisation pour améliorer les processus de production.
Phase 3.- Rapport de diagnostic sur les possibilités de financement public, d'aides et
d'incitations à la numérisation pour améliorer les processus de production. Ce
rapport comprend : - Analyse - Détection d'opportunités spécifiques pour la société
d'aide et de financement public - Recommandations et feuille de route - Contact avec
des fournisseurs potentiels
Phase 4.- Bilan des recommandations et bonnes pratiques sur l'accès au financement
pour la digitalisation des entreprises de la filière bois

➢ Récolte de bois
➢ Industrie transformation du

bois
➢ Services associés (Gestionnaire

forestier, négociants, vendeurs
de bois...)

➢ Autre



B

CODE
B_ES_2

FBS (Forest Bioengineering
Solutions)

OUTIL(S) POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA
GESTION COMMERCIALE
Reliez efficacement la production aux ventes, en automatisant le processus.
Logiciels tels que CAO/FAO, logiciel de gestion de production construction bois
(BIM,...). Solutions ERP pour automatiser la génération de la documentation
technique. Digitaliser la gestion et le suivi en production. Gestion des stocks,
gestion de projet, administration.

➢ Industrie transformation du
bois

B

CODE
B_PT_1

SerQ, Ciebi Prestation de création et de maintenance de bases de données d'agrégation
d'essences de bois, de produits bois et de produits de préservation ; et
développement de plateformes de dimensionnement structurel et de
dimensionnement de la durabilité des produits bois.
Cet outil numérique se veut un instrument de collecte, de stockage et de gestion
des informations sur les essences de bois, les produits du bois et les produits de
préservation du bois sur le marché dans une base de données. Les informations
stockées seront mises à la disposition des utilisateurs (entreprises vendant des
produits, ingénieurs, architectes, universitaires, etc.) via une interface qui leur
permettra d'appliquer des filtres aux informations qu'ils souhaitent obtenir.
Les informations stockées soutiendront les plates-formes de conception
structurelle et la durabilité des produits du bois. Ces plates-formes sont destinées
à compliquer les exigences de conception structurelle et de durabilité requises
par les normes européennes. Les exigences structurelles et de durabilité choisies
par l'utilisateur seront confrontées aux informations des essences, des produits
du bois et des produits de préservation stockées dans une base de données et
effectueront ainsi les vérifications nécessaires pour les deux types de conception.
Ce service est divisé en quatre modules distincts :
1) Développement d'une base de données contenant des informations sur les
produits à base de bois disponibles sur le marché (production nationale et
internationale), classés en : • Bois scié ; • Bois lamellé collé ; •Bois micro-laminé
(LVL); • Poutres en I; •Panneau de particules structurel (OSB); • Contreplaqué
(triple planche, MDF, etc.) ; • Bois lamellé croisé (CLT). Pour chaque type de
produit listé, des informations seront présentées sur : • Les caractéristiques de
performance structurelles et constructives de chaque produit ; • Liste des
entreprises qui vendent les produits ; •Normes européennes de production et de
caractérisation associées à chaque type de produit à base de bois ; • Impacts

➢ Industrie transformation du
bois



environnementaux moyens de chaque type de produit.
2) Développement d'une base de données des essences de bois utilisées dans la
production des produits identifiés ci-dessus. Pour les essences de bois
identifiées, les propriétés suivantes seront catégorisées : • Nom commun et nom
scientifique ; •Type (feuillus ou résineux) ; • Densité moyenne ; • Retrait
volumétrique ; •Anisotropie ; • Teneur en fibres saturées ; • Coefficients de
Poisson ; •Propriétés mécaniques ; • Largeur terminale ; •Durabilité ;
•Imprégnabilité.
3) Développement d'une base de données contenant des informations sur les
produits qui préservent la durabilité des produits à base de bois. Présentation de
: •Type de traitement ; • Société de production ; •Procédé d'application ;
•Classes d'utilisation ; • Substances actives ; •Composition chimique.
4) Les informations des deux bases de données alimentent deux outils de
dimensionnement numérique intégrés dans la même plate-forme qui visent le
dimensionnement structurel et le dimensionnement de la durabilité des produits
à base de bois
• Conception structurelle : Vérification des exigences de conception structurelle
imposées par l'EN 1995-1 pour : États limites ultimes ; états limites de service ;
États limites ultimes en situation d'incendie ; • Dimensionnement de durabilité :
identification de la classe d'usage du scénario à dimensionner, vérification de la
durabilité naturelle de chaque essence, liste des produits conservateurs
préconisés pour le scénario de durabilité.

C

CODE
C_FR_1

CRITT BOIS OCCITANIE, FIBOIS
OCCITANIE, XYLOFUTUR,
FORESPIR

SITE WEB MARCHAND
Il devient important de diversifier les canaux de vente. C'est dans cette direction
que s'inscrit le projet "Intégration d'un site web marchand" pour une entreprise
de 1ère ou 2nde transformation du bois. La conception devra prendre en compte
les différents scénarios d'usage et clients potentiels. Le site devra permettre une
expérience optimale. Une contrainte notable est l'interopérabilité avec les outils
de gestion des stocks et de comptabilité de l'entreprise.

➢ Industrie transformation du
bois

C AIDIMME OUTIL/SERVICE B2B POUR LES ENTREPRISES DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA
FILIÈRE BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

➢ Industrie transformation du
bois



CODE
C_ES_1

Implantation dans les entreprises et amélioration d’un outil permettant de
réaliser des catalogues de produits ; de gérer les contacts, les demandes et les
ventes ; stocker des informations sur les produits concernant les certifications et
la durabilité.



2.4 Les moyens mis en œuvre

Le développement d’outils et services (ou l’adaptation d’outils et services existants aux spécificités
des entreprises de la filière) cités ci-avant, mobilisent donc trois types de mesures et ressources :

● Un ACCOMPAGNEMENT DE LA PART DES PARTENAIRES WOODMARKETS : les entreprises
sélectionnées travailleront en étroite collaboration avec le/les partenaire(s) qui pilote(nt)
l’outil/service proposé dans le tableau ci-avant. Cela suppose la tenue régulière de réunions,
visites d’entreprises, rencontres, échanges email/téléphone … Les partenaires mettront à
disposition des entreprises sélectionnées leurs compétences et savoir-faire. Le temps dédié
par les partenaires WOODMARKETS, les déplacements ou frais afférents à la mise enœuvre
des outils et services proposés sont à la charge des partenaires WOODMARKETS, tel que
prévu dans leurs budgets respectifs.

● Une/des PRESTATION(S) DE SERVICE EXTERNE POUR LE DÉVELOPPEMENT / ADAPTATION
D’OUTILS ET SERVICES NUMÉRIQUES : Selon la méthodologie de mise en œuvre qui sera
proposée aux entreprises sélectionnées, une/des prestations de service externe
(développeurs informatiques, intégrateurs, webdesigner…) pourront être engagées.

Certaines de ces prestations pourront être financées par un ou plusieurs des partenaires du
projet WOODMARKETS.

Pour certains outils et services proposés, il sera demandé une participation minimum à la
charge des entreprises candidates, comme suit :

Code de
l’outil/service

Budget maximum
admissible

Montant maximum pris en
charge par le projet

Reste à charge /
participation des



WOODMARKETS entreprises

A_ES_1 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €

A_ES_2 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €

B_FR_1 114 000,00 € 80 000,00 € 30% au minimum
exemple de dépenses
restant à charge des

entreprises :
formation du

personnel, licence,
tierce maintenance…

B_ES_1 11 900,00 € 11 900,00 € 0,00 €

B_ES_2 22 000,00 € 22 000,00 € 0,00 €

B_PT_1 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €

C_FR_1 27 850,00 € 19 500,00 € 30% au minimum
exemple de dépenses
restant à charge des

entreprises :
formation du

personnel, licence,
tierce maintenance…

C_ES_1 9 500,00 € 9 500,00 € 0,00 €

Ces budgets sont affichés à titre indicatifs et pourront être adaptés selon les besoins émis et
dépendre notamment des spécificités techniques définies et du nombre d’entreprises
sélectionnées.

● MOBILISATION INTERNE DES ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES : Les entreprises candidates
doivent intégrer le fait que le développement ou l’adaptation d’outils et services réalisés dans
le cadre du présent appel suppose un investissement en temps de la part de l’entreprise
partenaire. Ce temps de travail interne ne peut en aucun cas être financé par le projet
WOODMARKETS : le coût afférent est donc à la charge des entreprises sélectionnées en
complément du reste à charge éventuel des prestations de service (cf. ci-dessus).

2.5 Capitalisation du projet
 

Les entreprises sélectionnées, en plus de bénéficier et de participer au développement des outils et
services proposés, apparaîtront sur le site internet du projet www.woodmarkets-sudoe.com.
Des fiches synthétiques de retour d’expériences seront éditées par les partenaires pilotes de chaque
outil/service proposés, synthétisant le déploiement de la démarche et ainsi servir d'exemple pour
d'autres entreprises du secteur qui se trouvent dans la même situation. Les entreprises sélectionnées

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://woodmarkets-sudoe.com/%3Flang%3Dfr


s’engagent également à participer à de possibles réunions de présentation/restitution de la
démarche.

3. Modalité de candidature

3.1 Conditions d'accès

Pour participer, les entreprises intéressées doivent :

● Appartenir à la filière forêt-bois

● Avoir leur siège social et fiscale dans la zone du Sud-ouest européen (Les régions éligibles

sont toutes les communautés autonomes espagnoles (à l'exception des îles Canaries), les

régions du sud-ouest de la France (Auvergne, Occitanie et Nouvelle Aquitaine), les régions

continentales du Portugal, le Royaume-Uni (Gibraltar) et la Principauté d'Andorre) ;

● Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

● Ne pas être concernées par des motifs d'exclusions de la procédure de passation de

commande publique (Articles L2141-1 à L2141-14 du code de la Commande publique)

3.2 Comment déposer sa candidature ?

L’appel à participation est ouvert à partir du 15/02/2022.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15/03/2022. 

Pour participer à l'appel, l'entreprise doit :

- Remplir le formulaire de candidature (à télécharger depuis le site internet du projet
Woodmarkets) uniquement dans l'une des langues suivantes : espagnol, français, portugais,
ou anglais

- Retourner le formulaire, accompagné des pièces complémentaires à joindre, à l'adresse
suivante : vanesa.garcia@forespir.com

3.3 Comment constituer sa candidature ?

Les propositions seront soumises par l’intermédiaire d’un dossier de réponse qui comporte les

éléments suivants :

● Données générales de l’entreprise candidate

● Coordonnées du demandeur

● Description du projet de l’entreprise (quels besoins pour votre entreprise, quels impacts

attendus, quelles ressources à dédier, …)

● Pièces administratives justificatives (Extrait K-bis de l'entreprise, Déclaration sur l'honneur

attestant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à

L2141-14 du code français de la commande publique, attestations de régularité sociales et

fiscales…)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703587/#LEGISCTA000037703587
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703587/#LEGISCTA000037703587
mailto:vanesa.garcia@forespir.com


Le formulaire de réponse, seul document valide pour candidater, est disponible sur le lien suivant :
Formulaire

3.4 Évaluation des candidatures et sélection des entreprises

L’analyse des propositions reçues sera faite du 16/03/2022 au 23/03/2022 par les partenaires du

projet WOODMARKETS.  L’analyse des propositions se fera sur la base des critères “contraignants” et

“d’évaluation” listés ci-après :

CRITÈRES CONTRAIGNANTS

Siège social et fiscale au sein de l'espace SUDOE (les régions éligibles sont l'ensemble des Communautés

Autonomes espagnoles (sauf les Iles Canaries), les régions du sud-ouest de la France (partie « Auvergne »

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle Aquitaine), les régions continentales du

Portugal, le Royaume-Uni (Gibraltar) et la Principauté d'Andorre)

PME (micro, petite, moyenne entreprise)

Soumission de la candidature dans les délais

Entreprise de la filière forêt-bois (préciser)

Être à jour de ses obligations fiscales et sociales

Ne pas être concernées par des motifs d'exclusions de la procédure de passation de commande publique

(Articles L2141-1 à L2141-14 du code de la Commande publique)

S’engager à participer à la diffusion des résultats dans les activités de transfert des connaissances et des

expériences qui seront développées dans le cadre du projet Woodmarkets

CRITÈRES D'ÉVALUATION (notés)

Adéquation avec les objectifs du présent appel à participation d’entreprises

Impacts économiques/sociaux du projet (augmentation CA, extension offre, Recrutement, réduction

erreur...)

Capacité à adapter le projet auprès d’autres TPE PME de la filière bois

Capacité à dédier au projet des ressources humaines

Capacité à dédier au projet des ressources financières

Les notifications d’acceptation ou de refus seront adressées aux entreprises candidates le

24/03/2022.

3.5 Traitement des données

Conformément aux directives du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du

Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des données personnelles

et à leur libre circulation, les partenaires du projet WOODMARKETS garantissent la confidentialité du

https://tinyurl.com/29xaedje
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703587/#LEGISCTA000037703587
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703587/#LEGISCTA000037703587
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703587/#LEGISCTA000037703587


traitement des données reçues et s'assurer qu'elles ne seront pas divulguées sans le consentement

préalable des parties intéressées.

De même, en ce qui concerne les droits à l'image et le transfert d'informations par les entreprises

pour faire connaître et transférer les résultats du projet WOODMARKETS au secteur, les responsables

du projet garantissent que les réglementations et procédures établies conformément aux lois

applicables en la matière dans l'espace SUDOE.

Dans les deux cas (confidentialité et diffusion/droit à l'image) des entreprises, une fois le Programme

lancé et, tant pour les entreprises qui ont demandé à participer que pour celles qui ont finalement

été sélectionnées, les modèles de documents leur seront fournis. Dans les deux cas, les entreprises

peuvent révoquer le consentement des deux documents.

3.6 Acceptation des critères

La participation au présent Programme d’appui à la numérisation du projet WOODMARKETS implique
l'acceptation de tous les critères et conditions décrits dans cet appel à participation.
  


