RENCONTRES AFCOBOIS EN RÉGION
INFORMATIONS & PROGRAMME
AFCOBOIS a le plaisir de vous convier à l’occasion de la prochaine Rencontre AFCOBOIS
pour la région Normandie :

Vendredi 18 mai 2018

RENCONTRE AFCOBOIS À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
de 9H00 à 13h00
A la pépinière-hôtel d’entreprises de la construction SEINE ECOPOLIS,
45 rue Robert Hooke - 76800 Saint Etienne du Rouvray
Cette réunion sera l’occasion de rencontrer Monsieur Frédéric SANCHEZ, Président de la
Métropole Rouen Normandie. A une époque marquée par de grands projets métropolitains,
ce rendez-vous sera l’occasion de présenter la construction bois à un acteur public de premier
plan qui nous fera l’honneur et le plaisir de sa présence, et d’échanger sur nos attentes
respectives.

INSCRIPTIONS
Le nombre de places étant limité, il est vivement recommandé de s’inscrire à cette journée
auprès de Monsieur Christian MARQUIS : c.marquis@combles.com.
Merci de préciser lors de votre inscription si vous souhaitez participer au déjeuner.
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

09h00 Accueil des participants en présence de Monsieur Frédéric SANCHEZ et tour
de table de présentation.
09h15 Présentation des projets métropolitains en matière immobilier par le Président
de la Métropole Rouen Normandie.
09h45 Présentation synthétique par AFCOBOIS de la construction bois en France, ses
évolutions majeures ainsi que de l’image du bois auprès du grand public.
10h00 Échange entre les participants et Monsieur Frédéric Sanchez – Questions
réponses.
10h30

Débriefing entre les participants de la séquence globale.

11h00

Point d’actualité sur l’UICB.

11h30 Intervention de Clément Quineau – Afcobois UICB sur le nouveau Guide des
Règles de la sécurité incendie à l’usage du charpentier constructeur bois.
12h00

Présentation d’un nouveau produit par l’un de nos partenaires.

12h15

Présentation d’un nouveau produit par l’un de nos partenaires.

12h30 Visite commentée de la pépinière-hôtel d’entreprises SEINE ECOPOLIS par
Monsieur Yves Catho puis repas convivial pour celles et ceux qui le souhaiteront.

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 : Fréderic 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-Comté́ - Rhône-Alpes / Auvergne
Président : Samuel GARDAVAUD (Gardavaud) samuelgardavaud@gardavaud.com

