COMMUNIQUE DE PRESSE
A Alençon, Mardi 14 janvier 2014,

9ème édition du Colloque de Bayeux pour les professionnels de la
filière forêt-bois de Basse-Normandie, Mercredi 26 février 2014 à
l’Espace Saint-Patrice à Bayeux. Une après-midi de réflexion et
d’échanges sur les innovations de la filière.

« La filière forêt-bois, la force de l’innovation »

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 9ème édition axée sur l’Innovation, ProfessionsBois, propose de découvrir des entreprises
de tout horizon qui innovent et se développent dans la région.
Au cours du Colloque, le public sera invité à voter pour le « Trophée de l’Innovation ».
Le prix sera remis à la PME la plus innovante à la clôture du colloque.
ProfessionsBois a lancé un appel aux professionnels bas-normands de la forêt et du bois afin
de montrer que la filière ne cesse de se développer. 7 entreprises ont été sélectionnées pour
présenter leur innovation lors du Colloque.
Le Colloque de Bayeux est la démonstration par la preuve que chaque entreprise, quelque
soit sa taille, est capable de prendre en main son développement.
Une après-midi de découverte et d’échanges
Le Colloque de Bayeux se découpera en 2 parties (cf : programme du Colloque de
Bayeux 2014) :
- Démonstration de 7 innovations via des projections de reportages et échanges avec les
dirigeants des PME innovantes
- Interventions d’experts sur le contexte innovant de la filière forêt-bois
Venez découvrir des initiatives passionnantes et comprendre que les ressources de la filière
forêt-bois sont vastes en région Basse-Normandie.

www.professionsbois.com rubrique Agenda
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.
LA FILIERE BOIS EN BASSE-NORMANDIE EN QUELQUES CHIFFRES
3000 Entreprises – 14 000 salariés dans la filière bois – 630 millions
€ de valeur ajoutée - 40 essences en production - Taux de
boisement de 9,5% (170 000 hectares) - L’Orne est le 2ème
département le plus boisé du Grand-Ouest (15.6%) - (Sources :
INSEE / Ministère de l’Agriculture)
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