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Interprofession de la f i l ière bois de la Loire 



FIBOIS 42

Créée avec l’appui du Département de la Loire, 
Fibois 42 est une association de profession-
nels qui se sont regroupés pour développer la 
filière bois dans la Loire. 

Elle travaille au renforcement interprofession-
nel, appuie les développements individuels ou 
collectifs d’entreprises et fait la promotion de 
l’utilisation du bois, notamment dans les sec-
teurs de la construction et du bois énergie.

Son équipe de 3 salariés met en œuvre les ac-
tions et assure la fonction d’animation sur le 
terrain.

Les 150 adhérents qui la composent au-
jourd’hui représentent toute la diversité de 
ce réseau, depuis les forestiers jusqu’aux don-
neurs d’ordres.

PROMOTION DE LA FILIÈRE 
ET DU MATERIAU

UNE FILIÈRE TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

UNE INTERPROFESSION CONSOLIDÉE 
ET QUI COMMUNIQUE

AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES MAILLONS DE LA FILIÈRE

5 à 7 et visites
Fibois 42 propose régulièrement des 5 à 7 et des visites 
de l’écoconstruction® à destination des professionnels 
du bâtiment. Des thématiques techniques et novatrices 
sont abordées sur la construction, les matériaux, la régle-
mentation, qui mettent le bois à l’honneur.

Promotion du bois
Fibois 42 sensibilise les maîtres d’ouvrages publics à l’uti-
lisation du bois dans la construction. Elle fait la veille des 
projets émergents et réalise des interventions en amont. 
Un accompagnement est également proposé aux collec-
tivités qui ont un projet de construction, d’extension ou 
de rénovation afin de leur présenter toutes les possibili-
tés de ce matériau et de les mettre en relation avec nos 
entreprises adhérentes. 

ETF
Fibois 42  accompagne les ETF (Entreprises de Travaux 
Forestiers) : réunions, achats groupés, formations... 

Bois local
Fibois 42 encourage et développe l’utilisation du bois lo-
cal, en particulier du sapin blanc, essence locale sous-ex-
ploitée et très répandue. Après le lancement d’une 
gamme de laméllé-collé en partenariat avec 3 scieurs de 
la Loire, des travaux sur la valorisation du sapin blanc en 
aménagement intérieur et sur des panneaux acoustiques 
sont menés. 

Formations
L’association organise des formations sur des sujets tech-
niques, d’actualités, de nouveaux procédés ou d’avan-
cées technologiques. 

Enseignement
Fibois 42 intervient dans les MFR et à l’ENISE. Des mo-
dules thermique et construction bois sont dispensés aux 
étudiants en 3e année et 5e année génie civile option 
parcours bois ; en plus de la théorie, des visites en en-
treprises sont organisées afin de leur faire découvrir la 
filière, des forestiers jusqu’aux architectes. 

Nos actions

Interprofession de la filière bois du département depuis 1982



Adhérer à Fibois 42

Votre adhésion vous permet de : 

En adhérant à Fibois 42 vous rejoignez le réseau départemental et régional des 
professionnels du bois, vous vous engagez dans le développement et la promotion 
de la filière locale et vous contribuez aux actions de l’interprofession.

• Participer aux événements organisés par l’association : 5 à 7 et visites de l’écoconstruction®, 
Apéros Pros...

• Bénéficier de formations : construction bois et construction passive, sauveteurs secouristes 
du travail, prévention des risques électriques…

• Suivre les actualités de la filière : vous recevez par mail, les dernières informations sur la 
réglementation, les dispositifs en faveur de la filière, les événements, les projets…

• Développer votre réseau professionnel grâce aux rencontres d’entreprises, visites de 
chantiers, groupes de travail thématiques…

• Être mis en relation avec des maîtres d’ouvrage publics et privés

• Participer aux réflexions et développer des projets

• Avoir un contact privilégié avec notre équipe technique

• Bénéficier d’une fiche de présentation de votre entreprise sur notre site Internet et profiter 
d’un espace pour diffuser vos offres d’emploi

• Recevoir des invitations pour des salons et des foires 

• Recevoir la revue Mention Bois de FIBOIS AuRA

• Être abonné à Commune Passion, le magazine des collectivités et du monde politique 
Ligérien, et Mission, le magazine économique de la Loire C
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Bulletin d’Adhésion
2018

Fibois 42 | 20 rue Balaÿ | 42000 Saint-Etienne | Tél. 04 77 49 25 60 | Mail : contact@fibois42.org | www.fibois42.org

Raison sociale : .............................................................................................................................................

Activité  : .......................................................................................................................................................
 
Spécialité : ....................................................................................................................................................

Représenté par (nom & prénom) : ...............................................................................................................

Fonction :  .....................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

Code postal : ..................................  Commune : ......................................................................................... 

Téléphone : .................................................................  Portable :  ................................................................

Mail : .................................................................  Site Internet :..................................................................... 

Nombre de personne(s) travaillant dans la structure : ....................................................................................

N° SIRET (pour les entreprises) : .................................................................................................................... 

Chiffre d’affaires en € :....................................................................................................................................
 

  107 € pour les entreprises individuelles

  176 € pour les entreprises de 2 à 5 salariés et les associations

  255 € pour les entreprises de plus de 5 salariés et les organismes

  255 € + 0,011 €  par habitant, soit : ............................................................ € 

Bulletin d'adhésion et règlement à renvoyer à Fibois 42.
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre règlement, à 
nous faire parvenir :

• Par chèque à l’ordre de Fibois 42
• Par virement : Crédit Agricole Loire Haute-Loire St-Etienne  

IBAN : FR76 1450 6010 3006 9649 3100 095  
BIC : AGRIFRPP845

A …………………………........…………

Le …………………......…………………

Signature

ENTREPRISES - ASSOCIATIONS - ORGANISMES

COLLECTIVITÉS

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, Fibois 42 vous informe sur sa politique de traitement des données personnelles.
Votre adresse postale est utilisée pour vous envoyer des courriers relatifs à votre adhésion : reçus, convocations aux réunions, informations, etc. Votre 
adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos différents mailings et notre newsletter ; vous pouvez à tout moment utiliser le lien 
de désabonnement intégré en bas de nos communications. Fibois 42 ne vend ou ne transmet en aucun cas vos coordonnées à des tiers.


