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Fibre Excellence renforce son soutien aux communautés locales et à une forêt durable,  
via des partenariats et initiatives de mécénat 

 

Le groupe Fibre Excellence s’attache à faire bénéficier les communautés locales de son activité 
économique – au premier titre par l’emploi de collaborateurs et de fournisseurs des régions où le 
groupe est implanté, mais plus largement en soutenant les initiatives, notamment sportives et 
culturelles, qui sont chères à ses équipes. Cette année, grâce à l’investissement de ses 
collaborateurs et l’optimisation de ses activités qui portent leurs fruits, Fibre Excellence a des 
résultats positifs. En cohérence avec ses valeurs, le groupe a alors décidé de renforcer ses 
contributions à diverses initiatives, nationales et locales, pour les soutenir dans leurs défis 
environnementaux, sociaux, culturels et sportifs. 

Cela contribue également au travail engagé pour mieux faire connaître et comprendre les activités 
du groupe, ses métiers, le monde de la forêt, du papier et de la pâte à papier. Dans ce cadre, le 
groupe a ainsi totalement repensé son site Internet, www.fibre-excellence.com, pour permettre à 
chacun de mieux saisir ses activités, le processus de fabrication de la pâte à papier, sa démarche 
de recherche et développement. 

Arbre, forêt et bois au cœur de la démarche de mécénat de Fibre Excellence 

En tant qu’acteur majeur de la filière forêt bois, il est particulièrement important pour Fibre 
Excellence de soutenir des initiatives à même de favoriser la santé des forêts et la pérennité du 
patrimoine boisé en France. Au-delà de ses actions en propre via ses filiales SEBSO et 
ENIVIROFORESTERIE, qui accompagnent le développement de la gestion durable des forêts 
françaises,  le groupe a ainsi souhaité soutenir plusieurs initiatives d’intérêt général : 

• Fibre Excellence soutient la replantation du Canal du Midi, une action de restauration 
portée par Voies Navigables de France à l’issue de la propagation d’une maladie imposant 
d’abattre les platanes historiques et de replanter en essences adaptées. L’objectif est de 
retrouver une voûte arborée avec des essences appropriées et ainsi de restaurer ce patrimoine 
national, classé à l’UNESCO. Le Canal du Midi est un symbole particulièrement important pour 
Fibre Excellence, puisqu’il est le trait d’union entre l’Occitanie et la Méditerranée, où sont 
respectivement localisées les usines de Saint-Gaudens et de Provence. 

• Fibre Excellence contribue au fonds Plantons Pour l'Avenir, qui participe à la relance du 
renouvellement de la forêt française, notamment dans le contexte de restauration après les 
incendies de l’été 2022, avec plus de 2200 hectares replantés depuis 2014 soit 2,5 millions 
d’arbres plantés, dans le respect des écosystèmes pour des forêts durables. 

• Enfin, Fibre Excellence soutient le Master Sciences du Bois de l’Université de Montpellier, 
pour encourager la formation, la recherche et l’innovation au service de l’avenir de la forêt 
française; soutenir les vocations dans une filière où le renouvellement des générations est une 
préoccupation centrale, et appuyer la vie académique et scientifique régionale à haut niveau.  

  

http://www.fibre-excellence.com/


 

Une démarche attentive aux enjeux sociaux, culturels et sportifs des communautés 
locales  

 
Fibre Excellence SAS participe, avec l’association Rêves de Toulouse, à une action en faveur des 
enfants gravement malades : à travers notamment des activités sportives auxquelles participent 
les collaborateurs en cette fin d’année, des cadeaux seront récoltés pour offrir une parenthèse 
enchantée à ces enfants qui ont besoin de rêver à des projets stimulants pour leur donner envie 
de se battre contre la maladie. 
 
Fibre Excellence Provence, après sa relance à l’été 2021, commence à nouer ou renouer des 
partenariats – plusieurs sont encore en discussion, mais l’usine a d’ores et déjà lancé une initiative 
de parrainage envers la section féminine du Football Club Tarascon, qui fait la fierté de la ville et 
promeut la pratique sportive par les femmes et la solidarité entre les personnes. 

A Fibre Excellence Saint-Gaudens, de nombreux partenariats permettent de soutenir les 
initiatives et associations qui tiennent particulièrement à cœur aux équipes commingeoises : 

• FESG soutient des associations sportives locales à l’image du XIII et du XV de rugby, des clubs 
de football masculin et féminin de Saint-Gaudens, ou du Vélo Club de la cellulose dans 
lequel s’investissent plusieurs collaborateurs de l’usine.  

• FESG parraine aussi des associations artistiques et culturelles, avec le Festival Jazz en 
Comminges, moment fort de la vie locale qui permet de réunir chaque année musiciens et 
passionnés et d’attirer du public de tout le pays, ou encore le chœur Comming’Gospel, qui 
rassemble des amateurs de chant, contribue au lien social et propose des événements et 
concerts, dont le plus récent a célébré début octobre les 10 ans du chœur devant un public 
nombreux. 

• Enfin, alors que se déroule comme chaque année l’initiative Octobre Rose pour la lutte contre 
le cancer du sein, Fibre Excellence Saint-Gaudens soutient la Saint-Go Rose, une course visant 
à lever des fonds et sensibiliser sur cette question primordiale pour la santé des femmes. 

« Ces partenariats sont importants pour nous et pour l’ensemble des équipes. C’est notre manière 
de contribuer, à la mesure de nos moyens, à des causes en phase avec nos valeurs et à une vie 
locale dynamique indispensable au bien-être des personnes et à la vitalité de nos régions. C’est 
pour nous une véritable fierté, et un travail dans lequel nous souhaitons continuer de nous 
engager en approfondissant nos partenariats et notre implication. » a déclaré Jean-François 
Guillot, Président de Fibre Excellence. 

« Les équipes de Fibre Excellence fourmillent d’idées et nous souhaitons aussi développer nos 
propres initiatives, par exemple en nous appuyant sur nos expertises pour faire découvrir la forêt 
mais aussi le monde de l’industrie aux jeunes des communes riveraines de nos sites, en 
intensifiant les échanges fructueux avec les associations, les organismes de formation, les 
universités, les écoles et les municipalités. Ces chantiers sont particulièrement 
enthousiasmants. », a déclaré Thomas Pétreault, Directeur des Affaires Publiques de Fibre 
Excellence. 

 

 

 


