
Le Flécher Pierre-Yves
Membre ATIBT
Tel : 02 97 34 42 74

Gossal 56320 Lanvénégen

Email : pyleflecher@gmail.com

Situation familliale : Marié

3 enfants : 25, 28, 30 ans

Permis : B, C
 

Formations : 
Bac F3 électrotechnique 1976
Ecole des cadres du bois (institut consulaire) 1986

Expériences professionnelles :

                 Février 2014-Janvier 2016 directeur des industries CEB (société du groupe Précious-
Woods)

      Remise en état des lignes de production scierie okoumé et bois divers, 
formation affûtage, lancement et suivi des contrats en production, reporting de 
l’activité auprès de la direction. Mise en place de l’outil de gestion production.
Gestion du personnel. Séchage de bois, 1300 m3 mensuels. Effectif 250 salariés.

 
 Mars 2013- janvier 2014 :Chef de production société Concept Wood ( menuiserie 
industrielle à Libreville )

2010-2011 : Chef de scierie groupe Rougier Cameroun, (site de Djoum 145 salariés), 
modification des lignes existantes, formation à l’affûtage, étude d’avant-
projet sommaire de modernisation de la scierie de Djoum. 

2009 : Chef de site groupe Rougier Gabon, agréé FSC (site d’Ivindo,300 000 hectares), 
exploitation forestière, gestion technique du site de la prospection à 
l’expédition des productions, représentation du groupe auprès des autorités,
responsabilité du reporting de l’activité.

2008-2009 : Chef de site Thanry centrafrique (groupe VICWOOD), gestion de 3 UFP 
850 000 hectares, 2 scieries, 850 salariés ( 7 expatriés ), gestion des sites et 
des opérations d’exportation des produits grumes et débités. Relance de la 
scierie de Bamba (2500M3 mensuels) avec révision et remise aux normes 
techniques, formation du personnel aux techniques de sciage et d’affûtage. 
Responsable du reporting d’activité et des relations auprès des autorités.

2006 –2007 : Chef de scierie, séchoirs, expédition : société CIB Pokola Congo groupe 
DLH                   (entreprise agrée FSC)

        Production scierie : 2000m3/mois 
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       Production séchoirs : 2500m3/mois
       Effectif : 350 salariés en 2 postes

1997 -2006 : Gérant de la société Le Flécher bois, fabrication et pose de parquets, 
terrasses et

Bardages.  Missions de prestation auprès de la scierie Novaland au Chili    
(entreprise agrée FSC) pour la définition de nouveaux produits moulurés

1993 -1997 : Directeur scierie de la providence O-N-F île de la réunion, scierie et 
exploitation    forestière de bois locaux (70 ouvriers). Projet de création 
d’une nouvelle unité en collaboration avec la société CIRIS ( bureau 
d’ingéniérie en scierie)

1988 – 1993 : Directeur technique scierie saint –François, structure de réadaptation  par 
le travail (Scierie, menuiserie, fabrication de palettes, 70 salariés). 
Réalisation d’une unité de sciage en collaboration avec la société CIRIS. 
( bureau d’ingéniérie en scierie)

1987 - 1988 : Adjoint de direction société Menou 
        (Menuiserie industrielle fabrication de blocs portes) en collaboration avec 

le bureau d’organisation Foucher/Person

1986 – 1987 : Adjoint de direction scierie de la dore (scierie résineux 200 
m3 sciés/jour).    Montage et mise route avec la société CIRIS . ( bureau 
d’ingéniérie en scierie)

1980 – 1985 : Gérant, société Le Flécher Bois (bois de pays, feuillus, résineux)
        Formateur affûtage pour le compte du CTBA, ex FCBA.

1978 – 1980 : Chef d’équipe, scierie Le Flécher Frères (bois de pays, feuillus, résineux)
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