Le
bois,
la solution à vos projets de construction

Construisons durable !

CONSTRUCTION

RÉHABILITATION

AMÉNAGEMENT

Membre du réseau

www.professionsbois.com

L’INTERPROFESSION PROFESSIONSBOIS
ProfessionsBois est l’interprofession de la filière
forêt bois de Normandie, lieu de rencontre,
d’échange et de partage des professionnels
normands du bois.

Ses objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser le développement économique
de la filière
Représenter les professionnels auprès
des pouvoirs publics (État, Région,
Départements, Métropoles, Communes...)
Assurer la promotion du matériau bois
Connecter la construction à l’offre bois locale
Accompagner les différents acteurs
de la filière
Renforcer les compétences et favoriser
l’emploi
Faire de la filière forêt bois un axe essentiel
de l’amélioration de notre environnement

Prescription

construction bois

Un accompagnement professionnel pour tous

SES AMBITIONS
•
•
•

Augmenter la part de bois dans les constructions
Améliorer la qualité des ouvrages
Diminuer leur impact environnemental

SES PRINCIPALES MISSIONS
•
•
•

•
•
•
•
•

Promouvoir le matériau bois
Augmenter la part de bois locaux dans la construction bois
Connecter et assister les acteurs de la construction à chaque phase pour que les projets
aboutissent dans les meilleures conditions et soient des exemples à suivre (réunions
d’informations, visites de chantiers, formations...)
Porter et animer des actions de développement
Informer de l’offre régionale et des nouveautés de la filière construction bois
Apporter des retours d’expériences régionaux et nationaux
Veiller au respect des normes
Accompagner la montée en puissance des entreprises

Auprès des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, des entreprises, des particuliers, des élus, etc.

Besoin d’accompagnement ?
Contactez-nous

Brice Tabacchi
02 79 02 76 50 - 07 55 59 74 75
btabacchi@professionsbois.com
Yves Mascart
02 79 02 76 51
ymascart@professionsbois.com
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Suivez-nous

@ProfessionsBois

PROFESSIONSBOIS | Interprofession de la filière Forêt Bois de Normandie
02 35 61 55 59 | contact@professionsbois.com

ProfessionsBois reçoit le soutien de

www.professionsbois.com
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Concevoir et mettre en œuvre le bois dans vos projets de construction

