
 

LIEU DIT LA JARRIAIS - 49640 MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY - FRANCE 

TEL. : +33 (0)6 80 22 42 46  E-MAIL : INFO@ADEKVAT.FR 

La Région d’OMSK booste la filière Forêt-Bois  

Omniprésent dans la région d’Omsk, le bois couvre 42% du territoire soit 5.9 

millions d’hectares. 

Créé en janvier 2017, le cluster « Forêt-Bois de la Région d’Omsk » s’inscrit dans 

un programme intitulé « stratégie du développement socio-économique de la région 

pour 2025 ». Il a pour objectif non seulement de structurer les acteurs locaux des scieries 

jusqu’aux entreprises de transformation, mais surtout de les orienter vers les marchés à 

l’exportation et de rechercher des liens forts avec des partenaires étrangers pour 

dynamiser le secteur vers les produits bois élaborés. 

 

 

Les projets en vue concernent la 

modernisation et le rééquipement des 

exploitations forestières, scieries, 

fabrication du bois déroulé et du bois 

contre-plaqué ainsi que de pellets en 

bois. Principalement équipées de matériel 

vieillissant, les entreprises expriment un 

fort intérêt pour investir dans des 

équipements de nouvelle génération. 

Le Cluster « Forêt-Bois» bénéficie 

du soutien national au sein du plan fédéral 

« Stratégie du développement de 

l’Industrie Forestière de la Russie à 

l’Horizon 2030 ». Cette Stratégie s’inscrit 

dans une anticipation d’un accroissement 

de la demande nationale et mondiale 

pour les produits de l’Industrie papetière, le 

bois scié, contre –plaqué, l’OSB (Oriented 

Strand Board), les meubles en bois, la 

construction en bois et la fabrication des 

pellets principalement pour l’export.  

Pour financer le développement 

de la filière Foret-Bois, le Ministère de 

l’Industrie prévoit une enveloppe 

budgétaire de RUB 4 107 milliards 

(près de 60 milliards d’euros) jusqu’à 

2030. 

 

Afin de permettre aux entreprises françaises de saisir ces opportunités, 

Adekvat Vostok organise une mission de prospection à OMSK du 20 – 24 mars 2018. 

Contactez-nous pour plus d’information et l’inscription: 

Olga Chevé  - Mob. 06 80 22 42 46 - info@adekvat.fr 
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