COMMUNIQUE DE PRESSE
14 janvier 2019
Christophe Mathieu nouveau Directeur général de FCBA

Christophe MATHIEU a été nommé Directeur Général de l'Institut technologique FCBA
au 1er janvier 2019. Il succède à Georges-Henri FLORENTIN qui a dirigé l’Institut
pendant 9 ans.

Christophe MATHIEU, 56 ans, ancien élève de l'Ecole polytechnique et
diplômé Sup Aéro, a commencé sa carrière dans les Ministères de la
Défense puis de la Recherche.

De 2009 à 2018, Il était directeur général du CTICM (Centre Technique
Industriel de la Construction Métallique). En parallèle, il a pris la Présidence
du Réseau des CTI de 2012 à 2017.
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Pour Christophe MATHIEU « L’Institut Technologique FCBA a une formidable capacité
scientifique et technique à promouvoir le bois dans toutes les sphères de la société. Nous
continuerons à nous montrer dignes des professions qui nous soutiennent dans nos
recherches et innovations au profit de l’ensemble de la filière stratégique forêt bois. »

À propos de FCBA
Centre Technique Industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d’action couvre l’ensemble de la filière
stratégique nationale forêt-bois des secteurs : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie,
structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs
de ces secteurs. Ses 350 experts situés à Champs-sur-Marne (au sein du cluster ville durable), Bordeaux, Grenoble, Cestas,
Charrey-sur-Saône, Nantes et Limoges assurent avec leurs 25 000 m² de laboratoires les missions de recherche, innovation,
essais, certification, consultance, formation et normalisation. Il est l’un des trois plus grands Centres de Technologie au monde
du secteur forêt-bois. Ses deux valeurs sont l’excellence scientifique et les relations humaines. www.fcba.fr
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