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        8h30 | ACCUEIL

12h30 - 15h30 | RENCONTRES D’AFFAIRES  
& buffet

 
Rencontres d’affaires individualisées entre utilisateurs, transformateurs, producteurs, par petits groupes de 4 ou 5 personnes, 

pour provoquer des rencontres professionnelles et développer votre réseau et votre business.

Atelier  
Bois-forêt 
MOBILISER  

PLUS ET MIEUX

Atelier
Bois-construction

LA PLACE DU BOIS  
DANS LES VILLES DE DEMAIN

Atelier
Bois-énergie

SE CHAUFFER AU BOIS  
& RÉDUIRE  

SON IMPACT CARBONE

Assemblée générale  
de L’UREFSIB *

Les tendances de la consomma-
tion et les besoins des industriels
Les besoins des consommateurs évoluent,  
les besoins des industriels aussi. Comment 
s’adapter à cette demande en évolution 
permanente

La production forestière en  
Pays de la Loire

Comment s’assurer d’un approvi-
sionnement local et qualitatif 
Les chiffres sur la ressource et les perspec-
tives. Échanges avec des professionnels de 
l’approvisionnement

Quels leviers juridiques et  
économiques pour votre projet

Démarches innovantes  
d’urbanisme durable
Matériau de proximité, stockant du carbone, 
recyclable, léger, réemployable, le bois fait 
valoir ses atouts dans la construction de villes 
plus humaines et responsables face aux problé-
matiques environnementales

Le contrôle technique et les  
matériaux biosourcés

Assemblée générale statutaire 

Bilan de l’année 2017 

Échanges sur l’activité économique 
et l’avenir du secteur avec des 
invités 

*Réservée aux adhérents. 
L’UREFSIB regroupe les exploitants fores-
tiers, scieurs et industriels du Bois dans la 
région des  Pays de la Loire. 

       10h30 | PAUSE

Les bénéfices du chauffage au bois 
pour vos territoires

Expériences de réhabilitations avec 
surélévations

Les outils pour répondre aux 
besoins, mobiliser et mieux valori-
ser les bois ligériens 

En phase avec l’accord de Paris sur le climat, la filière bois apporte des réponses concrètes pour limiter le changement climatique. 
Probois 2018, c’est une journée de rencontres professionnelles pour effectuer votre veille, échanger entre acteurs et rencontrer de nouveaux partenaires et de futurs clients.

Public : Maitres d’ouvrages, Maitres d’oeuvre, Prescripteurs, Porteurs de projets, Professionnels de la filière...



Évènement organisé par :

ACCÈS

PARC DES EXPOSITIONS

Route de Paris | 49000 Angers

Vous pourrez poursuivre cette journée et 
vos échanges en visitant le Salon Habitat  

Immobilier Décoration 
(21 au 24 septembre 2018)

www.habitat-angers.com

POUR PARTICIPER

Inscription en ligne 

https://probois2018.eventbrite.fr

Participation de 35 € HT incluant les frais 
d’inscription ainsi que les pauses et le déjeu-
ner (soit 42€ TTC)

Pour plus de renseignements :
lmenard@atlanbois.com
02 40 73 03 07
www.atlanbois.com

En route vers la

RÉVOLUTION

INDUSTRIELLE

et AGRICOLE

en Pays de la Loire

ème

®

En partenariat avec :

http://www.habitat-angers.com/
https://probois2018.eventbrite.fr

