FOCUS
De l'Amazonie à la forêt des Landes de Gascogne
Carolina DIAS brésilandaise de la 74e PROMOTION
J’étais encore une enfant,
j’avais 12 ans et un jour
grâce à un cours de géographie, j’ai trouvé ma
vocation. J’étais une petite
brésilienne et je voulais
consacrer ma vie à sauver
la forêt amazonienne. C’est
ainsi que j’ai décidé de faire
des études d’ingénierie
forestière.

Décembre 2010 après avoir obtenu mon diplôme avec
la 74e Promotion de l’ESB je retourne au Brésil pour
pouvoir réaliser mon rêve et vivre quelques années
enrichissantes dans la forêt amazonienne. Je vais pouvoir faire de la recherche scientiﬁque pour compléter
mon parcours, mais surtout pour enﬁn connaître de
l’intérieur une forêt primaire.

À 17 ans j'ai quitté mon « petit village » de plus de
200 000 habitants, l'intérieur de l’état de Sao Paulo pour
vivre dans l'état du Paraná, une des régions les plus importantes de reboisement du Brésil, avec des forêts
denses, dont les forêts atlantiques (“mata Atlântica”)
et les forêts d’Araucaria (Araucaria angustifolia).

Durant ma troisième année d'études, j'ai réussi le
concours du programme d’échange avec l’ESB – École
Supérieure du Bois, qui allait me permettre de bien
compléter ma formation sur la forêt et le bois.

Ma première découverte d'un nouveau pays et d'une
nouvelle culture fut mon arrivée à Nantes pendant l’été
2008.

Ce que m’a apporté mon expérience à l’ESB et les
personnes rencontrées, c'est le rapprochement et ainsi,
pouvoir mettre en synergie les individus au-delà de leurs
diﬀérences culturelles, linguistiques et professionnelles.

À l’INPA - Institut National de recherches en Amazonie,
j'ai eu une immersion complète au cœur de la forêt
tropicale authentique.

Je me souviendrai toujours des émotions très fortes
ressenties lors d’un stage de survie dans la forêt avec
le CIGS- Centre d'instruction de la guerre dans la jungle.
Découverte des insectes comestibles, des plantes
médicinales et de paysages splendides, mais aussi des
animaux sauvages.

J'ai eu la chance de rester plus d'un mois loin de “la
civilisation” pour faire un inventaire dans la Rebio do
Abufari - réserve biologique de l'État d'Amazonas.

C'est une zone entourée par un grand ﬂeuve, le rio
Purus, en plein milieu de la forêt tropicale, avec une
ﬂore et une faune très diversiﬁée.
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De retour en France en 2016, j'ai travaillé d’abord dans
l'entreprise où j'avais eﬀectué mon stage de ﬁn d'études
de l’ESB, la Sté. Montoise du Bois, qui faisait à l'époque
beaucoup de négoce avec diﬀérents fournisseurs
sud-américains. Cette expérience m'a à nouveau permis
de m'insérer dans un contexte international que
j'aﬀectionne tout particulièrement, car j'ai toujours eu
la volonté à terme de travailler avec le Brésil et la
France.

Au quotidien je vivais dans un bateau, dormais dans
des hamacs, les déplacements se faisaient en pirogue
entourée de crocodiles, nos repas étaient le fruit de
notre pêche quotidienne. J’ai nagé avec les ‘botos’
(dauphins d'Amazonie) et rencontré des habitants
« ribeirinhos » ou « caboclos ». Ces métis d'indiens et
de portugais sont aussi les vrais habitants de la forêt.
Ils vivent généralement au bord des rivières sur des
maisons ﬂottantes ou sur pilotis et se déplacent en
barques sur le réseau des rivières, seules véritables
routes de l’Amazonie.

J’ai pu observer dans l'écosystème de plaine d'inondation, la variation des eaux entre la saison humide et la
saison sèche en vivant l’inﬂuence de phénomènes
climatiques comme l’el Niño qui provoque la sécheresse
et la Niña qui entraîne une pluviométrie importante
avec des trombes d'eau d'une densité exceptionnelle
et qui peut durer des mois.

J'ai ensuite travaillé au sein des Ets. Pierre Robert et
Cie., entreprise spécialisée dans le sciage du chêne
depuis plus de 85 ans dans la région Centre et implantée aussi dans l'État du Pará, en région amazonienne
avec sa ﬁliale Robert Brasil Ltda, depuis plus de 10 ans.

Ce fut une très belle expérience de travail entre les
deux pays, mais surtout j’ai pu découvrir une entreprise
familiale, régie par des règles relationnelles très traditionnelles, mais qui lui donnent de la force et de la
cohésion. À mes expériences professionnelles sont
venues se greﬀer des expériences personnelles fortes.

Ayant le désir de retrouver la culture du sud-ouest ainsi
que la douceur de son climat et évoluer dans le premier
massif forestier cultivé d'Europe, je suis rentrée dans
les Landes lorsque j’ai eu l’opportunité d'un bon
challenge professionnel en prenant mon poste actuel
de responsable sourcing bois, dans l’entreprise
La marque Sogy Bois, une ancienne société landaise
qui est en train de vivre une nouvelle ère impulsée par
une équipe jeune et motivée.

13

FOCUS

▶ Suite
conception, le développement, la fabrication, la pose
et la vente d’agencements à destination de plusieurs
marchés. Cette reprise s'est faite en collaboration avec
une autre société spécialisée dans l'agencement de
magasins, le groupe STEP basé à Romorantin (41).

De nos jours, l'environnement économique et technologique évolue tellement rapidement que l'ambition
et les nouveaux actionnaires de Lamarque Sogy Bois
sont en train de donner un nouvel esprit à la société
sans renier les bases historiques du parquet, lambris
et de la moulure en pin maritime avec une stratégie
délibérément oﬀensive capable de se diversiﬁer grâce
à l'ouverture à de nouveaux marchés porteurs.

Maintenant nous avons doublé le personnel. Notre
groupe peut se prévaloir d’employer plus de 300 personnes et d'être en capacité de fournir des produits
sur la première, la seconde et aussi la troisième transformation du bois. Nous allons pouvoir développer une
oﬀre de mix matières avec des produits à forte valeur
ajoutée grâce aux compétences et au savoir-faire de
chacun. Grâce à cette équipe la société aura toujours
des compétences, sera à l’écoute, observera, réﬂéchira
et s'exprimera aﬁn de poursuivre l’évolution.

Je suis ﬁère de faire partie de la nouvelle équipe qui
insuﬄe un esprit start up à l'entreprise, « une vraie
start-up de 125 ans » qui cherche à répondre et à
s'adapter à tous les besoins du marché et que partage
et valorise les talents de chacun avec conﬁance.

Je suis en relation avec les négociants, les fournisseurs,
les clients, en ce qui concerne les nouveaux produits, les
nouveaux marchés en mettant en valeur les achats responsables et je prépare la certiﬁcation de nos produits.

Toujours passionnée par le bois et la forêt et engagée
sur le plan du développement durable, je suis sensible
aux projets innovants et créatifs, au travail collaboratif
et à l'esprit d’équipe pour coconstruire des projets qui
contribuent un peu à un monde durable.

L'évolution de Lamarque n'est pas près de s'arrêter.
Depuis très peu LSB a repris une nouvelle entre-prise
qui vient d'intégrer le groupe, la société New RASEC à
Mortagne-sur-Sèvre (85), spécialisée dans la
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Si aujourd’hui j’ai l’honneur et le privilège de travailler
dans cette condition, je ne peux pas oublier de regarder
mon parcours depuis ces derniers 10 ans fait de toutes
ces expériences professionnelles précieuses et enrichissantes que j'ai acquise après mon passage par l’ESB.
Fortes de ces expériences (et quelques échecs), je me
sens épanouie et j’ai vraiment le sentiment d’être à ma
place.■

