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Ce catalogue est à destination des adhérents de ProfessionsBois.

ProfessionsBois vous propose de promouvoir le bois auprès de votre public à travers des outils de 
communication.

Les tarifs éventuels sont indiqués en TTC.
Les éléments de ce catalogue sont disponibles dans nos locaux de Petit Quevilly - 8 rue Jean Rostand.

Ce catalogue est destiné à être régulièrement mis à jour avec des nouveautés.

Pour toute demande et tout renseignement supplémentaire
Stéphanie Bisman
Responsable communication
sbisman@professionsbois.com
07 72 45 91 58 | 02 35 32 20 92
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PANNEAUX

PANNEAU DE CHANTIER FORESTIER
Avec encarts pour personnalisation
Dimensions : 100 x 80 mm
Matière : akilux (léger et résistant à l’eau)
Tarif : 6,50 € par panneau / 6 € par panneau dès 10 exemplaires

PANNEAU PÉDAGOGIQUE RÉCOLTE BOIS ÉNERGIE
Avec encart pour personnalisation
Dimensions : 100 x 80 mm
Matière : akilux (léger et résistant à l’eau)
Cible : grand public
Tarif : gratuit

PANNEAU PÉDAGOGIQUE CYCLE FORESTIER
Avec encart pour personnalisation 

Dimensions : 100 x 80 mm
Matière : akilux (léger et résistant à l’eau)
Cible : grand public
Tarif : gratuit
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WEB

PANORAMA BOIS
Plus de 3 000 réalisations bois en ligne, des fiches détaillées des 
projets, ainsi que les coordonnées des acteurs de la filière
Inscription gratuite
Outil France Bois Régions
Accès : https://www.panoramabois.fr/

OFFRES D’EMPLOI
Espace emploi de la filière
https://www.franceboisregions.fr/bourse-d-emplois/
Tarif : gratuit

MÉDIATHÈQUE BOIS
Des milliers de documents et visuels sur la filière en téléchargement
Inscription gratuite
Outil France Bois Régions
Accès : http://mediatheque-bois.keepeek.com/
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DOCUMENTS

PLAQUETTE MÉTIERS & FORMATIONS
Plaquette présentant les métiers du bois et les établissements formant 
à ces métiers en Normandie.
Dimension : A4
Plaquette 4 volets
Tarif : gratuit

BROCHURE PRIX BOIS CONSTRUCTION 
ENVIRONNEMENT NORMANDIE 2019
Dimension : A4
40 pages
Tarif : gratuit

BROCHURE PNCB 2019
Dimensions : 21 x 21 cm
102 pages 
Tarif : gratuit

. 2019 .
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES 
DE LA CONSTRUCTION BOIS EN NORMANDIE
Dimension : A5
44 pages 
Tarif : gratuit

ENQUÊTE NATIONALE DE LA CONSTRUCTION BOIS
Sur activité 2018
Dimension : A4
Plaquette de 8 pages
Tarif : gratuit

Depuis 2014, le marché de la 
construction bois subissait la 
crise du secteur du bâtiment, 
avec cependant un effet 
retard. En 2016, l’activité a été 
particulièrement diffi cile. Pour 
autant, en deux ans, le marché a 
retrouvé ses couleurs et offre de 
très belles perspectives d’activité 
dans les prochaines années.

En 2018, la construction en 
bois de logements collectifs 
a augmenté de 19,4% et 
l’activité d’extensions-
surélévations de 9,1%. A court 
terme, les entreprises prévoient 
une forte hausse de ces marchés 
qui n’ont véritablement décollé 
qu’en 2016.

Le secteur de la maison 
individuelle n’est pas en reste 
avec une croissance importante 
du nombre de réalisations 
en secteur diffus de 20% 
mais surtout en secteur 
groupé (+49%) pour lequel de 
nombreux maîtres d’ouvrage 
font désormais le choix de la 
construction bois. Du côté de la 
construction neuve de bâtiments 
non résidentiels, l’ensemble des 
segments de marché progresse 

en dehors de celui des bâtiments 
agricoles en bois dont la part de 
marché reste stable. Ainsi, les 
surfaces de bâtiments tertiaires 
privés et publics et les surfaces 
des bâtiments industriels et 
artisanaux construites en bois 
progressent respectivement de 
+ 9,2% et + 31,5%, consolidant 
ainsi leur positionnement 
marché.

Les diffi cultés conjoncturelles 
du marché et la nécessité 
d’un équipement tendant vers 
l’industrialisation confortent 
la participation des entreprises 
d’expérience et bien structurées. 
Celles-ci continuent de se 
développer en renforçant 
leurs spécifi cités avec une 
offre complète intégrant la 
conception, la fabrication 
et la mise en œuvre. Les 
professionnels continuent de 
proposer des offres innovantes, 
tant dans les concepts que 
dans leurs réponses aux appels 
d’offre afi n de se positionner sur 
les marchés plus importants. 
Les entreprises continuent de 
croire dans le développement 
de leur marché : 31% d’entre 
elles prévoient de réaliser des 

investissements en 2019 et 
52% prévoient d’embaucher, 
voire même 68% pour les 
entreprises de plus de 
20 salariés.

De plus, ces perspectives 
sont plus importantes dans 
les régions pour lesquelles le 
marché de la construction bois 
n’est pas prépondérant, laissant 
entrevoir un développement 
France entière en plus des 
régions historiquement 
dynamiques comme l’Est et la 
façade atlantique.

Malgré une probable baisse 
de la conjoncture à venir dans 
le bâtiment, les travaux et les 
initiatives prises par la fi lière 
bois tels que les vitrines que sont 
les immeubles bois de grande 
hauteur et les Jeux Olympiques 
2024, mais aussi les exigences 
de la prochaine Réglementation 
Environnementale 2020 
devraient permettre à la 
construction bois de poursuivre 
son développement et 
d’accroître ses parts de marché 
dans tous les secteurs du 
bâtiment.

ENOUÊTE
NATIONALE DE LA
CONSTRUCTION BOISCONSTRUCTION BOIS

ENOUÊTE
NATIONALE 

Un marché de la construction bois qui
renoue avec la croissance et qui offre
de belles perspectives d’avenir »

«  

En partenariat avecÉtude fi nancée par

CONFÉRENCE
DE PRESSE 

26 JUIN 2019

Activité
2018

+19,4%
Construction logements 

collectifs bois

+20%

Construction maisons 
individuelles bois

(secteur diffus)

+49%

Construction maisons 
individuelles bois

(secteur groupé)

+9,1%
Activité d’extensions- 
surélévations en bois

+9,2%

Construction
bâtiments tertiaires

privés et publics en bois

+31,5%

Construction
bâtiments industriels 
et artisanaux en bois

Dans le cadre de l’Observatoire National de la Construction Bois, le CODIFAB et France Bois Forêt ont lancé la 
cinquième enquête sur le secteur de la construction bois : plus de 1000 entreprises ont ainsi répondu sur leur activité 
de l’année 2018. Ce travail, réalisé par la Cellule Economique de la Construction de Bretagne, a été engagé avec la 
participation active des interprofessions régionales de la fi lière réunies au sein de France Bois Régions, de l’Union des 
Métiers du Bois – Fédération Française du Bâtiment et du syndicat français de la construction bois, Afcobois.
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ÉLÉMENTS POUR SALONS 

ROLL UP CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE
Dimensions : 85 x 200 cm
Prêt de ProfessionsBois

ROLL UP LOGO PROFESSIONSBOIS
Dimensions : 85 x 200 cm
Prêt de ProfessionsBois

ROLL UP MÉTIERS & FORMATIONS
Dimensions : 85 x 200 cm
Prêt de ProfessionsBois
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ROLL UP METIERS-FORET-BOIS.ORG
Dimensions : 85 x 200 cm
2 roll-up disponibles
Prêt de ProfessionsBois

EXPOSITION VIEILLISSEMENT DES BOIS LOCAUX
Exposition composée de 10 panneaux comprenant chacun des échan-
tillons de bois locaux avant / après exposition en extérieur (soumis au 
soleil et aux intempéries pendant 1 an et demi)
Chaque panneau est posé sur un chevalet en bois
Prêt de ProfessionsBois

COUPE ISOLATION PAILLE
Coupe mur isolation paille
sur roulettes
Prêt de ProfessionsBois

& ÉVÉNEMENTS
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ÉLÉMENTS SALONS & ÉVÉNEMENTS

WOOD ESCAPE GAME
Jeu ludique grandeur nature dont l’objectif est de résoudre des énigmes 
sur le thème de la filière forêt bois dans un temps limité, en faisant 
preuve d’observation, de logique et de réflexion.
Comprend les bâches, les éléments de décoration, les énigmes.
L’escape game nécessite un espace de 20 m² avec des cloisons et une 
porte.

Tarif de location : sur demande
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SALLES DE RÉUNION

SALLE 10 PERSONNES - LE PETIT QUEVILLY (76)
Salle de réunion dans les locaux de ProfessionsBois à Petit Quevilly 
Avec écran 
Gratuit sur réservation

SALLES DE REUNION - ALENÇON (61)
4 salles de réunion pour 8 à 15 personnes à Alençon
Gratuit sur réservation
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NORMANDIE BOIS BÛCHE

PLAQUETTE
Dimensions : 210 x 105 mm
Plaquette de 8 pages
Tarif : gratuit

FACTURIER
Carnet autocopiant triplicata
Dimensions : 224 x 148 mm
Tarif : gratuit

®

	 	 	 	 	 	 	 	 Facture	n° ......................

Entrepr ise	 :	 	 	 	 	 Cl ient	 : 	...............................................................
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................	
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................
	 	 	 	 	 	 ..................................................................................

	 	 	 	 	 	 Le	.........	/	.........	/	.........
CNBB	n°	 :	................

Groupe	d’essences	:	 	 	 Classe	d’humid i té	 :

	G1	(charme, chêne, hêtre, frêne, orme et érable) 	Bo is	sec	(inférieur à 20 % d’humidité)

	G2	(châtaignier, robinier et les arbres fruitiers)  	Bo is	mi -sec	(entre 20 et 35 % d’humidité)

	G3	(peuplier, aulne, saule, tilleul, bouleau, platane, etc.) 	Bo is	ver t	(supérieur à 35 % d’humidité)

Longueur	des	
bûches

Nombre	de	
stères

Correspondance	
en	m³

Prix	unitaire	(en	€)
du	stère	H.T.

Pr ix	 tota l	
(en	€)	H.T .

	Autre(s)	produit(s)	non-couverts	par	la																				Tota l 	€	H.T.	 : 	 ............................

	 	 	 	 	 	 											T .V.A.	7	%	:	 ............................

								 	 	 	 	 						Total	€	T.T.C.	à	payer	:	 ............................

	

Règlement	 : 	 	chèque		 	espèce		 	CB		 	autre

Tolérances sur les longueurs des bûches (± 5 %)

Longueur	
des	bûches

Volume
(en m³ apparent 
de bois empilés)

Volume
(en stère de 
référence)

25	cm 0,6 1

33	cm 0,7 1

40	cm 0,74 1

45	cm 0,77 1

50	cm 0,8 1

1	m 1 1

	marque	(pellets,	bûches	densifiées,	allume-feu...)	:	

facture2.indd   1 18/09/2012   10:57:56

Éléments réservés aux adhérents Normandie Bois Bûche


