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NOTE DE PRESSE DU GROUPE FLORIAN
- Construction de la scierie de Lannemezan (France) Concernant certaines informations parues sur les médias en ligne sur l’éventuelle
participation du groupe Florian à la construction et à la gestion d'une scierie sur la
commune de Lannemezan (France), nous souhaitons préciser ce qui suit :
Le Groupe Florian, avec des décennies d'activité forestière et de première transformation
industrielle de feuillus durs en Italie, en Croatie, en Hongrie et en France, a répondu
favorablement à une offre de projet de création d'un pôle industriel en vertu de son
expérience internationale éprouvée après plus de 5 projets de relance industrielle
transfrontalière réalisés avec succès.
Après une première étude de faisabilité réalisée conjointement avec des opérateurs
locaux français, la faisabilité du projet a émergé dans une logique de meilleure gestion
forestière de la zone concernée, qui capitalise depuis des années une augmentation
constante et progressive de la masse forestière comme le confirme une étude réalisée par
l'institut géographique national français.
Il convient de préciser, en clarifiant d'éventuels doutes ou interprétations, que le groupe
Florian n'effectue pas d'opérations mettant en péril l'environnement et la durabilité
écologique des forêts, de plus le groupe lui-même n'opère que dans des conditions de
régénération naturelle des forêts ou de reboisement maîtrisé.
En réitérant la validité du projet dans lequel les contenus typiques de l'économie circulaire,
la coopération avec les acteurs locaux de la filière bois, la durabilité économique et
environnementale, le développement de l'emploi prévalent, à la demande des partenaires
locaux et des autorités régionales, nous continuerons volontiers à l'analyse de la
conception du projet et à proposer des pistes d'amélioration et de progrès.
À propos du groupe Florian :
Le groupe Florian est organisé en 11 sites industriels à travers l'Europe principalement
basés en Italie et en Croatie. Il est aujourd'hui l'un des principaux spécialistes de la
transformation du bois dur dans le monde. Il a en 2019 un chiffre d'affaires total de 120
millions d'euros avec une structure de capital solide, 1000 employés, capable d'offrir une
large gamme de produits allant des sciages aux produits semi-finis pour une application
dans le secteur de l'ameublement et du revêtement de sol.

