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CODIFAB

FRANCE BOIS FORET

Le Codifab est le comité professionnel de
développement des industries françaises de
l’ameublement et du bois. Il a pour mission de
collecter la taxe ﬁscale affectée et de ﬁnancer
des actions collectives au proﬁt de ces secteurs.

L’interprofession nationale France Bois Forêt
regroupe les propriétaires et gestionnaires
forestiers publics et privés, les pépiniéristes,
grainiers et reboiseurs, les professionnels de la
première transformation du bois (récolte, scierie,
rabotage, parquet massif) et l’emballage en bois
(caisses palettes et emballages légers). France
Bois Forêt est le reﬂet d’une ﬁlière “responsable“
qui gère durablement sa forêt, sa matière
première, tout en relevant les déﬁs d’aujourd’hui
et de demain.

CNDB
Le Comité National pour le Développement
du Bois est l’organisme français pour le
développement et la promotion de la ﬁlière
bois. Il regroupe l’ensemble des professionnels,
membres institutionnels et partenaires
nationaux de la ﬁlière et bénéﬁcie du soutien
des pouvoirs publics. Il communique auprès
des professionnels et du grand public aﬁn de
valoriser les forêts et le bois à travers l’ensemble
de ses transformations et utilisations dans les
domaines de la fabrication de produits, de la
construction, de l’emballage et de l’énergie.

www.cndb.org

www.franceboisforet.fr

Conception mission de maîtrise d’œuvre complète
INCA Architectes - Grenoble 0476845591

© Arnault Guin Architecte www.ag-architecte.fr

FCBA
Centre technique industriel, l’institut
technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Boisconstruction, Ameublement) a pour mission de
promouvoir le progrès technique, de participer à
l’amélioration du rendement et à la garantie de
la qualité dans l’industrie. Son champ d’action
couvre la forêt, la pâte à papier, le bois, la
construction et l’ameublement. Ses activités
sont la R & D, la consultance, la formation, la
normalisation, la certiﬁcation, les essais et la
veille technologique.

www.fcba.fr

© Antoine Mercusot - r2k architectes

© Roland / Atelier de paysages Bruel Delmar

en partenariat avec

Solutions

BOIS
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www.codifab.fr

La ﬁlière forêt-bois-construction
vous donne rendez-vous sur le stand

TOUS LES JOURS
SUR LE STAND SOLUTIONS BOIS
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Le Catalogue construction bois
www.catalogue-construction-bois.fr
L’exposition Parcours bois©
www.parcours-bois.com
Le module de fenêtre innovante LUMIVEC®
développée par FCBA
Le nouveau site internet
de la marque de qualité CTB Structures
Présentation des publications
et formations du CNDB

Retrouvez
nos experts
et partagez
leur expérience
du bois dans la
construction et
l’aménagement !

RÉHABILITER AVEC LE BOIS
14 h 00

Lancement du nouveau numéro de Séquences Bois, le n°97
”Rénovation énergétique“ en présence des architectes publiés*

16 h 30

Réhabiliter avec le bois les ouvrages collectifs et tertiaires :
Retour d’expériences d’opérations récentes de R+2 à R+15.
Présentation de l’ouvrage ”Réhabilitation, solutions bois”.
CONFÉRENCE ASSURÉE PAR ESTELLE BILLIOTTE (CNDB)

sur le Plateau Conférences Actualités Constructions (hall 5A).
Cette conférence sera suivie d’un moment d’échanges
autour d’un cocktail sur le stand Solutions Bois (hall 5A - M120)

LUNDI 4 NOVEMBRE

LA FILIÈRE FORÊT-BOISCONSTRUCTION EN CHIFFRES
10 h 00

Inauguration du stand Solutions Bois (hall 5A - M120)

13 h 0 0

Les nouveaux chiffres du marché du bois dans la construction
PAR GÉRALDINE CARIOU (Cellule Économique de Bretagne).
Atelier exposant organisé sur le Plateau
Conférences Actualités Constructions (hall 5A)

14 h 00

Les essences de bois et leurs utilisations
Différentes présentations assurées par des professionnels
de 14h à 18h sur le stand Solutions Bois (hall 5A - M120)

JEUDI 7 NOVEMBRE

LE PRIX NATIONAL
DE LA CONSTRUCTION BOIS 2013
1 2 h 30

Remise du Prix National de la Construction Bois 2013
en présence des maîtres d’œuvre et entreprises lauréates.
Cette cérémonie sera suivie d’un moment d’échanges
autour d’un cocktail

13 h 30

Inaugurationo fficielle de l’exposition
du Prix National de la Construction Bois 2013

14 h 00

Conférence SYNERBOIS (CSTB-FCBA)
Restitution des études collectives bois construction “Plan Bois”,
présentation du guide de réhabilitation des maisons individuelles
sur le Plateau Conférences Actualités Constructions (hall 5A)

MARDI 5 NOVEMBRE

CONSTRUIRE BOIS EN FRANCE
11 h 30

Inauguration de la nouvelle exposition Parcours bois® / CNDB
7 maquettes constructives à l’échelle 1
Cette cérémonie sera suivie d’un moment d’échanges autour d’un cocktail

16 h 30

Approche technique du matériau bois :
Quelles solutions constructives, quels outils mis à disposition
pour les professionnels ? Présentation du catalogue construction bois.
CONFÉRENCE ASSURÉE PAR LAURENCE MAIFFREDY (FCBA)
sur le Plateau Conférences Actualités Constructions (hall 5A)

VENDREDI 8 NOVEMBRE

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
Toute
la journée

Gagnez des numéros de Séquences Bois
en répondant à un quizz

*sous réserve de disponibilité

