
ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES
 Développement de projets collectifs 

  Organisation d’évènements  

 Aide à la recherche de subventions 

 Mise en relation avec les collectivités

FORMER
& INFORMER
 Veille technologique et règlementaire

 Conférences et visites techniques

 Formations construction bois

 Formations sécurité

FÉDÉRER 
LES ENTREPRISES

Animation du réseau

  Organisation     
de rencontres professionnelles

  Visites d’entreprises, de chantiers  
et de bâtiments bois

Réunions techniques

PROMOUVOIR
LA FILIÈRE BOIS
  Valorisation      
des entreprises et des savoir-faire

  Sensibilisation du grand public,  
des élus et des scolaires

  Valorisation des réalisations en bois 
et des essences locales

Actions de communication

AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
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VisioBois / 271, route de l’Alagnier Cormaranche-en-Bugey
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

Tél. 06 80 03 42 13 / contact@fi bois01.org

www.fi bois01.org

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST :

   Renforcer votre réseau professionnel grâce aux rencontres d’entreprises, visites de chantiers, groupes de travail 
thématiques, etc.

   Développer vos marchés en étant mis en relation avec les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre

   Vous faire accompagner et conseiller par nos équipes dans vos projets et problématiques

   Accéder à des conseils techniques de la part de prescripteurs bois indépendants

    Bénéfi cier d’outils et de formations : construction bois, sauveteurs secouristes du travail, réglementation 
chantiers forestiers, etc.

 Suivre les actualités de la fi lière : en recevant par mail, les dernières informations sur la réglementation, 
les dispositifs en faveur de la fi lière, les événements et la revue Mention Bois de FIBOIS AuRA

  Être représenté pour contribuer aux orientation de la fi lière ainsi qu’aux négociations avec les pouvoirs publics

    Améliorer votre visibilité en fi gurant dans nos documentations (annuaire professionnel des adhérents, catalogue 
des références professionnelles) 

  Soutenir la fi lière forêt-bois de votre département

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES PASSIONNÉS DU BOIS
DEVENEZ UN VÉRITABLE AMBASSADEUR DE LA FILIÈRE
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L'INTERPROFESSION
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS DE L’AIN
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