COMMUNIQUE DE PRESSE
A Alençon, Jeudi 27 février 2014,

JAMES EBENISTES remporte le trophée « Coup de cœur du public »
de la 9ème édition du Colloque de Bayeux de la filière forêt-bois
de Basse-Normandie.

« La filière forêt-bois, la force de l’innovation »
Mercredi 26 février à la Halle aux grains à Bayeux, s’est déroulée la 9ème édition du
Colloque de Bayeux, organisé par PROFESSIONSBOIS, événement majeur de la filière ForêtBois de Basse-Normandie. Il s’adressait à l’ensemble de ses acteurs professionnels et
institutionnels. Pour cette 9ème édition axée sur l’Innovation, ProfessionsBois, a proposé de
découvrir des entreprises de tout horizon qui innovent et se développent dans la région.

ProfessionsBois avait 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 avaient été
sélectionnées pour présenter leur innovation lors du Colloque.

Au cours du Colloque, le public a voté pour son « trophée Coup de Cœur » parmi les 7
entreprises présentent et a élu la société JAMES EBENISTES pour son innovation portant sur le
panneau bois « Selun » 100 % biosourcé et thermoformable.
LAUREAT AVEC LE TROPHEE « Coup de cœur du public » :
=> M. Rémy JAMES, directeur de JAMES EBENISTES

Les représentants des entreprises présentant leurs innovations
Les 7 entreprises de la filière forêt-bois de Basse-Normandie et leur innovation :
- Thierry Bourré Sylviculture Environnement – Sylviculture : plantation forestière alternative aux
produits phytocides (Vingt-Hanaps-61)
- ONF Le Roulley – Bois de chauffage : séchage de bois de chauffage avec la chaleur d’un
méthaniseur (Le Pin la Garenne-61 et le Molay-Littry-14)
- Raison Bois & Debits – Scierie de chêne: système d'optimisation du sciage et du suivi de
production (Perou-61)
- Blanchet SA – Emballage léger : système de fermeture de pack se substituant au cerclage
(Avranches-50)
- Maé Agencement – Fabrication de cuisines : Organisation en 3D du système de production
(Avranches)
- Barrabé SA - Ameublement: assemblage de meuble en kit sans clou, ni colle, ni vise (La
Lande-Patry-61)
- James Ebenistes - Agencement: panneau bois 100 % biosourcé et thermoformable (SaintLaurent de Cuves-61)

Le Colloque de Bayeux, le rendez-vous annuel de la filière forêt-bois de Basse-Normandie, est
la démonstration par la preuve que chaque entreprise, quelque soit sa taille, est capable de
prendre en main son développement. Il a rassemblé hier près de 160 professionnels et
institutionnels de la filière : forte progression de la fréquentation du colloque.

Une après-midi de découverte et d’échanges
Le Colloque de Bayeux s’est découpé en 2 parties
- 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 au niveau national,
avec les interventions de Caroline BERWICK, Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération
Nationale du Bois, Laurent BLERON et Jean-François BOQUET de l’ENSTIB d’Epinal et enfin de
Pierre PIVETEAU, Industriel, dirigeant du groupe Piveteau-Bois

Retrouvez les photographies du Colloque de Bayeux sur :

www.professionsbois.com
Pour accéder à l’Espace Presse : http ://www.professionsbois.com/sinformer/espace-presse-3.html

ORGANISATION :

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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