
FOCUS SUR UN RÉSEAU

L’Essor-Affi ches, chaque semaine 
au service des décideurs de la Loire

Rejoignez le réseau ! 
Abonnez-vous : lessor.fr

AGENDA

Qu’ils soient territoriaux ou de fi lière, les réseaux économiques sont nombreux dans notre département.
Tous les 15 jours, L’Essor-Affi ches leur donne la parole, pour annoncer leurs manifestations, présenter leurs 
actions, recruter de nouveaux membres... Pour fi gurer dans cette rubrique : resoeco42@lessor.fr
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Mardi 11 décembre 2018
18 h 30. Moment ludique de fi n 
d’année au 1909 Escape Game, 
6 rue de la République Saint-
Etienne. Inscription - Saint-
Etienne.bp.fr/accueil .

Mardi 11 décembre 2018
10 h à 12 h. Créez en Coopérative 
d’Activité et d’Emploi - Réunion 
d’information Talents Croisés 
(Coopérative d’emploi et d’acti-
vité). Allée Henri Purcell Saint-
Etienne. Info : 04.77.10.19.87.
www.talentscroises.fr .

Vendredi 14 décembre 2018
Fibois 42 et la Charte Forestière 
du Beaujolais organisent une vi-
site de l’écoconstruction® à la 
mairie de Belmont-de-la-Loire 
14 h. Informations et inscription 
par téléphone au 04 77 49 25 60 
ou sur www.fi bois42.org rubrique 
Agenda.

Mardi 18 décembre 2018
12 h - 14 h. Parole d’entrepreneur 
créatif – Epic fail. 37 quai Ram-
baud Lyon. Infos 04 82 50 00 20. 
contact@designersplusfr .

Jeudi 20 décembre 2018
12 h - 14 h. Parole d’entrepre-
neur créatif – Améliorer sa par-
tie commerciale. Le Mixeur 5 rue 
Javelin Pagnon Saint-Etienne. 
04.82.50.00.20.
contact@designersplus.fr .

Jeudi 20 décembre 2018
18 h 30 - 21 h 30. Last Happy League 
2018 : Afterwork : Pampille rue 
Denis Escoffi er Saint-Etienne. 
Infos et inscription 06 74 58 25 07.
m.ngo@digital-league.org .
digital-league.org .

La thématique de l’économie d’énergie en entreprise a 
été élaborée par le réseau Fibois Loire, en marge de la 
visite de l’entreprise Rondy Forrestier.

C’est l’entreprise Rondy Forestier & économies d’éner-
gie en entreprises qui a été choisie pour une visite de ses 
locaux : ZI Vaure, 34 boulevard des Entreprises à Mont-
brison, le jeudi 9 novembre 2018 à 17 h dans le cadre des 
« Apéros Pro du Bois ».
Les Apéros Pros ont été mis en place pour créer un 
temps convivial mais professionnel pour et entre les ad-
hérents de Fibois 42. 
Tous les 2 mois, une entreprise adhérente accueille les 
participants chez elle. La soirée se déroule en 3 temps 
avec la visite de l’entreprise hôte, la présentation d’une 
actualité et se clôture par un apéritif. L’occasion de ré-
seauter et rencontrer les professionnels de la fi lière. 
Ces Apéros Pros sont également ouverts aux entre-
prises non adhérentes intéressées par le réseau et qui 
souhaitent connaître Fibois 42. 
Les participants ont donc assisté à la présentation et à la 
visite de l’entreprise Rondy Forestiere. Installée à Mont-

brison depuis 1956, elle est spécialisée depuis plus de 
trente ans dans l’ameublement bois pour les collectivi-
tés et les résidences locatives. Elle dispose d’une capa-
cité de réaction instantanée et est en mesure de réaliser 
des chantiers importants dans des temps très courts 
grâce à des savoir-faire confi rmés. Assistée d’un bu-
reau d’études interne, elle dispose de machines perfor-
mantes de pointe. Elle vise deux clientèles sur un bassin 
inter-régional, le mobilier de résidences de tourisme et 
d’hôtels et l’ameublement de collectivités. 
La visite de l’entreprise a permis de découvrir 6 000 m² 
d’ateliers couverts avec un parc de machines parmi les 
plus modernes d’Europe. 
A l’issue de cette visite, EDEL, énergie durable dans les 
entreprises de la Loire a été invité à présenter son offre 
d’accompagnement au travers d’exemples concrets 
pour la maîtrise de l’électricité, du gaz et des produits 
pétroliers. Ces énergies indispensables au fonctionne-
ment d’une entreprise augmentent chaque année. Pour-
tant, des leviers existent pour optimiser ces dépenses 
énergétiques. 

Fibois Loire rend visite 
à ses adhérents

Visite de l’entreprise Fibois à Montbrison


