COMMUNIQUE DE PRESSE
A Alençon, Mardi 16 décembre 2014,

10ème édition du Colloque de Bayeux pour les professionnels de la filière
forêt-bois de Basse-Normandie, Mercredi 25 février 2015 à la Halle aux Grains
à Bayeux. Une après-midi de réflexion et d’échanges sur la filière en 2025.
« La filière forêt-bois de Normandie en 2025 comme si vous y étiez ! »

Le Colloque de Bayeux est l’événement annuel de la filière Forêt-Bois de BasseNormandie. Il s’adresse à l’ensemble de ses acteurs professionnels et institutionnels.
Pour cette 10ème édition projetée en 2025, ProfessionsBois, propose de découvrir les actualités
de la filière Forêt-Bois de Normandie.
Six experts de dimension nationale seront réunis pour exposer, en partant des éléments de
contexte d’aujourd’hui, leur vision de la filière au terme de la prochaine décennie.

Une après-midi de prospectives et d’échanges

Lors du Colloque de Bayeux, 6 « visages » inédits de la filière de demain seront présentés :
-

Forêt : L’évolution engagée en sylviculture pour anticiper les changements
climatiques par M. Jean LEMAIRE – CNPF, Institut du Développement forestier (45),

-

Scierie : La diversification des produits de la scierie résineuse alimente un marché
porteur par M. Nicolas HATCHIGUIAN - Expert 1ère transformation chez CERIBOIS (26),

-

Bois énergie : La gazéification du bois répond aux enjeux de la transition énergétique
par M. Yann ROGAUME, Professeur de l’Université de Lorraine, LERMAB (88),

-

Construction Bois : L’immeuble de 20 étages en construction au cœur de chacune de
nos grandes villes par M. Dominique WEBER – Industriel et co-pilote du « plan bois » de
la « Nouvelle France Industrielle « (67),

-

Aménagement intérieur : Le rebond de l’aménagement intérieur s’emparant du
produit bois « essences nobles parmi les matériaux nobles» et sa place dans le
concept « confort de vie » par Marie-Cécile PINSON - Responsable des relations
entreprises au VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) (75),

-

Formation : La formation supérieure de la filière par M. Arnaud GODEVIN - Directeur
de l’Ecole supérieure du bois de Nantes (44).

Projetez-vous en 2025 et découvrez les actualités de la filière Forêt-Bois de
Normandie comme si vous y étiez !
www.professionsbois.com rubrique Actualité
Inscription en ligne, cliquez ICI !
ou 02.33.82.41.80
PROFESSIONSBOIS : l’interprofession de la filière bois en Basse-Normandie
ProfessionsBois est un réseau de professionnels acteurs de la valorisation du bois
sous toutes ses formes et de la gestion durable de nos forêts : sylviculteurs,
forestiers, transformateurs, artisans, industriels, constructeurs, concepteurs, s’y
rencontrent et échangent pour développer durablement la filière forêt bois et
en faire un atout majeur du dynamisme économique régional.
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