RENCONTRES AFCOBOIS EN RÉGION
INFORMATIONS & PROGRAMME
AFCOBOIS a le plaisir de vous convier à l’occasion de la prochaine Rencontre AFCOBOIS
pour les régions Bourgogne/Franche-Comté et Auvergne/Rhône-Alpes :

Vendredi 17 novembre 2017

RENCONTRE AFCOBOIS À THÔNES
de 8h30 à 17h00
Au siège de SIVALBP
1, rue du Petit Pessey – Z.A. La Balmette – 74230 THONES
Tél. : 04 50 32 05 62

Cette journée (détaillée dans le programme ci-dessous) est l’occasion d’aborder de
nombreux sujets :
• Le marché de la construction bois et ses perspectives de développement,
• Des concepts de bâtiments bois adaptés aux marchés les plus porteurs,
• La mise en place du CCMI (Contrat de Construction de Maison Individuelle) dans les
entreprises de construction bois,
• Le positionnement de la construction dans la future réglementation thermique (cf. E+C-),
• Les bardages bois vus sous différents aspects : techniques, réglementaires, assurantielles…
Cette journée sera également l’occasion de visiter la société SIVALBP et de découvrir ses
dernières nouveautés.

INSCRIPTIONS
Le nombre de places étant limité, il est vivement recommandé de s’inscrire à cette journée
en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://afcobois.events.idloom.com/1ere-rencontres-regionales-afcobois-rhone-alpesfranche-comte
Le déjeuner sera offert par nos partenaires : SIVALBP, concepteur et fabricant de bardages,
l’Institut Technologique FCBA, et BOSTITCH, fabricant de machines et d’accessoires de
fixation.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et souhaitons vivement
avoir le plaisir de vous compter parmi les participants à cette manifestation professionnelle.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
8h30 Accueil des participants
9h00 Mots d’accueil de Messieurs Samuel GARDAVAUD, Président des délégations régionales
Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes d’AFCOBOIS, et Guillaume TORMOS,
directeur général de SIVALBP.
9h15 Le marché de la Construction bois en France :
• Les derniers résultats de l’observatoire de la Construction Bois,
• Analyse et perspectives.
9h45 A la conquête de nouveaux marchés : les Premiums d’AFCOBOIS :
• Deux maisons individuelles de 77 et 90 m²,
• Un immeuble collectif R+2.
10h15 Construire des maisons bois en CCMI : avec AFCOBOIS, c’est possible !
(Documents juridiques, assurances et garantie financière, formations
commerciale…),

juridique

et

10h40 Bilan carbone : quel positionnement pour la construction bois ? par Victoria TARNUS et
Alexandre PUGEAUT du Groupe LORIOT (bureau d’études thermique).
11h00 Bardages bois : l’expertise de l’Institut Technologique FCBA par Christine DEVAL :
• Contexte : les différents moyens de reconnaissance technique des produits de construction,
• Approche assurantielle : garantie décennale, traditionnalité des systèmes de bardage bois
décrits dans le DTU 41-2,
• Rappels : réglementation thermique et réglementation incendie,
• Revêtement extérieur en bois : maîtrise de la durabilité des bardages, préservation et finition
des lames.
11h45 Présentation de la société SIVALBP et de ses produits par Yvon DEBEAUMONT et
Guillain GAUJARD
12h30 Déjeuner
14h00 AFCOBOIS et UICB : deux organisations professionnelles au service des constructeurs
bois :
• assistance technique et juridique,
• actions de lobbying auprès des pouvoirs publics : définition de la préfabrication, grille
d’appel de fonds du CCMI, reconnaissance des macro-lots dans les appels d’offre public…
• édition : Guide des revêtements de façade, Guide d’entretien de votre maison bois, Pack
Communication, Annuaire Bois Construction, etc…
• actions de communication…
14h30 Fixation des bardages bois par la société BOSTITCH
15h00 Visite de la société SIVALBP
16h00 Echanges / discussions / débat jusque 17h

INFORMATIONS
Auprès d’AFCOBOIS : info@afcobois.fr - 01 40 47 98 93

RENCONTRES AFCOBOIS EN RÉGION
LES PRÉSIDENTS, RELAIS D’AFCOBOIS

LES PRÉSIDENTS DE RÉGION AFCOBOIS
Région Ile-de-France
Président : Julien CHAUZIT (Mioterr) : jchauzit@mioterr.com
Région Normandie
Présidents : C. MARQUIS (Combles d’en France) et H. DELAHAYE (Poulingue)
c.marquis@combles.com / h.delahaye@poulingue.fr
Région Occitanie
Président : Frédéric CARTERET (AMIBOIS) : frederic.carteret@mmc-groupe.fr
Région Pays de Loire
Président : Michaël JAN (MIKABOIS) : mickael@mikabois.fr
Région Nouvelle Aquitaine
Président : Serge GOACOLOU : serge.goacolou@laposte.net
Région Hauts de France
Président : François MAILLET (Charlitt) : fm@charlitt.fr
Région Centre
Président : Paul BOUYER : bouyerpaul@laposte.net
Région Bourgogne/ Franche-Comté - Rhône-Alpes / Auvergne
Président : Samuel GARDAVAUD (Gardavaud) samuelgardavaud@gardavaud.com

