
Faites le choix
du bois 100% local

Certification
BTMC



 

UN BOIS LOCAL
100% MASSIF CENTRAL
Traçabilité & Qualité certifiées

Engagez-vous
dans la construction bois de demain !

Faites confiance
à une entreprise certifiée BTMC™

«Bois des territoires du Massif central»
qui a fait le choix de relocaliser 

l’approvisionnement et la transformation des bois.

LE PÉRIMÈTRE BTMCTM

PRODUITS EN BOIS BTMCTM 

La marque de certification 
Bois des Territoires du Massif 
central – BTMC™ intervient 
sur 4 régions et rassemble 
aujourd’hui les acteurs
de la filière forêt-bois :
• entreprises de 1ère et
  seconde transformation,
• prescripteurs (élus, archi-

tectes, bureaux d’études),
• partenaires (interprofes-

sions, coopératives fores-
tières).

BTMCTM

 QUI PEUT UTILISER DU BOIS BTMCTM ?

• Bois massifs (structure, parement, etc)
• Bois reconstitués (BLC, BMA, etc)
• Mobilier et agencement (extérieur et intérieur)

• Charpentiers, menuisiers
• Négociants, distributeurs
• Architectes, bureaux d’études
• Collectivités territoriales, bailleurs sociaux
• Maîtres d’ouvrage du secteur privé
• Particuliers...

OÙ TROUVER DU BOIS BTMCTM ?

• Scieries
• Négociants et distributeurs
• Lamellistes

-> liste complète des entreprises
et produits certifiés sur : 
www.boisterritoiresmassifcentral.org
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BONNES RAISONS
de choisir le bois BTMCTM

1 S’engager dans une démarche de développement durable
avec des produits biosourcés et locaux

Opter pour des produits de qualité à un prix compétitif
Traçabilité garantie face à des bois d’importation

Soutenir les entreprises de la filière bois du Massif central
Maintien des activités écononomiques qui font vivre notre territoire

Faire confiance au savoir-faire des entreprises certifiées BTMCTM

Lamellistes, charpentiers, scieurs, menuisiers, constructeurs ossature bois, fabricants de meubles...

Participer à la valorisation des forêts du Massif central
Le bois certifié BTMCTM est issu de forêts gérées durablement (PEFC et/ou FSC)
et mobilise toutes les essences locales.
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Exiger la certification BTMC™
dans vos projets de construction

comporte de nombreux avantages.

Alors n’hésitez plus :
faites le choix du bois local,

du bois 100% Massig central :
le bois certifié BTMCTM!
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Bois des territoires du Massif central
Maison de la Forêt et du Bois
Marmilhat - 10 allée des Eaux et Forêts- 63370 Lempdes

Tel. : 06 16 82 47 88 / Mail : contact@boisterritoiresmassifcentral.org

www.boisterritoiresmassifcentral.org

Le projet «Massifier l’offre et la demande de produits en Bois des territoires du Massif central» est cofinancé par l’Union Européenne.
« L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional ».

Vous avez un projet de construction en bois ?
Pensez bois local, 100% Massif central :

faites confiance au savoir-faire des entreprises certifiées BTMC™ 
qui vous garantissent qualité et traçabilité !

Certification
BTMC

Ils nous soutiennent :

Suivez-nous notre actualité sur : 

Bois certifié BTMCTM :
engagez-vous pour du local 100% local !

Certification
BTMC

CHANTIERS BTMC

SCIERIES CERTIFIÉES BTMC
Traçabilité l Qualité l Séchage

FORÊTS DU MASSIF CENTRAL
gérées durablement

TRANSFORMATEURS CERTIFIÉS BTMC
l Lamellistes l Charpentiers 

l Menuisiers l  Construteurs ossature bois
l Fabricants de meubles

NÉGOCIANTS 
ET DISTRIBUTEURS 

CERTIFIÉS BTMC


