Pour recevoir un dossier d’inscription,
merci de nous contacter par courriel (info@aprovalbois.com),
par téléphone au 03 80 40 34 33, ou de compléter ce bulletin
au verso et de nous le retourner à l’adresse :
Aprovalbois – Maison régionale de l’innovation
64A rue de Sully – CS 77124 – 21071 Dijon Cedex
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VEILLE

EXCELLENCE N E T W O R K I N G

INNOVATION

ÉCHANGES

L’innovation est un moteur de la croissance, une nécessité pour rester
compétitif. Les champs d’application sont larges : produits, process,
organisation, matériaux... Pour cette édition 2015, Aprovalbois
propose donc aux acteurs de la filière d’aspirer à la performance
en choisissant comme thème “Booster les performances du bois”.
Le bois a naturellement de nombreux atouts, mais comment booster
ses performances, depuis la génétique forestière jusqu’à la mise en
œuvre du matériau dans la construction d’un bâtiment ou la fabrication
d’un meuble tout en minimisant l’impact de cette transformation sur
l’environnement ?

Les débats, animés par Philippe Leclerc, journaliste professionnel,
seront illustrés par des exemples d’innovations dans tous les
domaines de la filière. Les intervenants, issus du monde de
l’entreprise comme de celui de la recherche, feront bénéficier de leur
expertise tous les congressistes : artisans, industriels, sylviculteurs,
transformateurs, distributeurs, étudiants... toutes celles et tous ceux
qui s’intéressent à la forêt et au bois !

LES objectifs
Réunir l’information la plus actuelle, les innovations les plus
récentes, avec les meilleurs experts du moment.
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Identifier de nouvelles opportunités pour la filière forêt-bois en
matière d’innovation dans les procédés et les outils de production.

2015

Rendre accessible et diffuser cette information pour que les
professionnels se l’approprient.

ÉDITION

Créer des opportunités d’échanges entre professionnels
et partenaires de la filière.
Initier de nouveaux projets au sein de la filière.
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Je souhaite recevoir un dossier d’inscription
Société / Organisme
M.

Mme

Courriel

Nom

Département ou pays

Prénom

Tél. fixe

Fonction

Tél. mobile
Site Internet

Fuglane, Dijon

Pour apporter des éléments de réponses, plusieurs tables rondes
sont programmées :
• renforcer les performances environnementales du bois,
• booster ses performances techniques (mécaniques, acoustiques,
thermiques...),
• performer sur les marchés (design, adaptabilité, modularité...).

