
L’équipe de Fibois 
Occitanie

… Etre accompagné par une équipe technique 
pluridisciplinaire, qualifiée, à votre écoute et disponible

… Contribuer à la visibilité de notre filière :
• Intégrer un réseau de professionnels reconnus
• Être un professionnel référent pour le réseau Fibois Occitanie
• Soutenir la filière forêt bois régionale et son interprofession

… Disposer d’outils pour vous informer et pour communiquer :
• Veille technologique réalisée par notre équipe
• Supports de communication (plaquettes, panneaux, affiches …)
• Newsletter bimestrielle pour relayer vos informations

… Bénéficier de privilèges : 
• Référencement gratuit via notre répertoire numérique des entreprises
• Meilleure visibilité de votre entreprise, de vos savoir-faire, de vos produits
• Appui technique pour vos dossiers de subvention
• Tarifs préférentiels pour les déplacements, les salons, les formations, les encarts publicitaires … 
• Accès gratuit à la bourse d’emplois/ stages nationale
• Statut « prioritaire » pour les actions et événements de Fibois Occitanie

Fibois Occitanie fédère l’ensemble des acteurs de la filière forêt bois d’Occitanie, des détenteurs de la ressource, 
en passant par les gestionnaires, les récoltants, les transformateurs, les utilisateurs (menuisiers, charpentiers, 
constructeurs bois, ébénistes …), les négoces jusqu’aux architectes, bureaux d’études, établissements de 
recherche, de formation …

Présente sur l’ensemble du territoire régional, Fibois Occitanie a pour vocation :

• Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de la filière forêt-bois,
• Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de 

développement,
• Communiquer pour assurer la promotion de l’ensemble de la filière,
• Représenter la filière auprès des instances locales, régionales et nationales.

Fibois Occitanie, un réseau à votre service !

+ =

Adhérer à Fibois Occitanie c’est :

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DES PROFESSIONNELS DU 

BOIS !

1er rang (de gauche à droite) : Claire, Augustin, Mathilde
2ème rang (de gauche à droite)  : Anne, Evelyne, Hugues, Aristide

Anne KENLER - Chargée de mission 
prescription
Aveyron, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-
Orientales

Aristide ROBIC - Chargé de mission 
Transformation

Augustin LESPINET - Chargé de mission Amont, 
Bois Energie

Hugues-Silvère NAUD - Chargé de mission 
prescription
Ariège, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Tarn, Tarn et Garonne

Evelyne NGUYEN - Déléguée générale

Claire HAEGELIN - Responsable 
administrative et financière

Mathilde CONNIL - Chargée de 
communication

Siège social :
385 Avenue des Baronnes

34730 Prades Le Lez
04 67 56 38 19

Antenne de Toulouse :
Maison de la Coopération

Avenue de l’Agrobiopôle – BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex

05 61 75 47 30 

fibois-occitanie.com
contact@fiboisoccitanie.com



Bois énergie

 Ș Animation des démarches qualité (‘‘QBEO’’, 
‘‘Occitanie Bois Bûche’’)

 Ș Promotion du bois énergie auprès des différents 
publics

 Ș Suivi des marchés bois énergie (analyse des 
données, ressource, combustibles...)

Transformation

 Ș Accompagnement à l’élaboration de dispositifs 
financiers

 Ș Réunions d’informations en partenariat avec 
les syndicats départementaux de la Fédération 
Nationale du Bois

 Ș Journée PALBOIS pour promouvoir l’emballage 
bois

 Ș Aide au recrutement (POEC en partenariat avec 
Opcalia) 

 Ș Stand collectif au Carrefour du Bois de Nantes 
2020

 Ș Projet Woodmarket sur l’intégration du numérique
 Ș Projet exosquelette pour opérateurs de scierie

Nos actions 2020
Forêt et Récolte

 Ș Accompagnement des dispositifs d’aides à la filière
 Ș Valorisation des essences de bois régionales : Cèdre, 

Sapin, Châtaignier, Hêtre, Pins...
 Ș Développement des outils numériques
 Ș Sensibilisation du public à la récolte du bois
 Ș Action ‘‘graines et plants’’ à destination des 

programmes de renouvellement des forêts
 Ș Plan régional de reboisement des forêts
 Ș Visites de chantiers forestiers, techniques, 

expérimentaux...

Bois dans la construction, 
l’aménagement et l’ameublement

 Ș Prospection de nouveaux marchés
 Ș Sensibilisation au bois de la maîtrise d’ouvrage 

publique et privée
 Ș Informations, formations aux nouvelles 

réglementations (RT 2020, FDES...)
 Ș Animation du réseau prescripteurs régional
 Ș Journées techniques (CLT, immeubles grande 

hauteur...)
 Ș Étude sur les coûts de la construction bois
 Ș Visites de chantiers exemplaires, techniques, 

mixité des matériaux...
 Ș ‘‘Permanences bois’’ à destination des particuliers

De nombreuses actions partagées
 Ș Répertoire des entreprises et des produits
 Ș Accompagnement au montage de dossiers de 

subvention
 Ș Développement des opportunités commerciales
 Ș Formations professionnelles spécifiques
 Ș Journées techniques 
 Ș Trophées de l’innovation 2020
 Ș Participation à la quinzaine Franco-Allemande
 Ș Veille technologique : matériels, matériaux, techniques...
 Ș Mise en réseau des acteurs
 Ș Promotion des métiers et des formations
 Ș Campus des métiers
 Ș Promotion du bois régional 
 Ș Organisation d’événements fédérateurs de la filière
 Ș Animation du Contrat de Filière Régional
 Ș Chiffres clés de la filière bois
 Ș Plan de développement de l’innovation dans la filière 

bois régionale



Organisme professionnel et structure 
représentante :      CA <500 000€ et première année 

d’activité
CA de 500 000€ à 1M€
CA de 1M€ à 3M€
CA de 3M€ à 5M€
CA de 5M€ à 7M€
CA de 7M€ à 10M€
CA de 10M€ à 20M€
CA >20M€

100 €

150 €
350 €
450 €
600 €
800€

1 000 €
2 000€

Entreprise :

    VOTRE COTISATION

Collège 1 (Les représentants des détenteurs de la ressource)
Collège 2 (Les gestionnaires et récoltants)
Collège 3 (Les transformateurs)
Collège 4 (Les utilisateurs)
Collège 5 (Les prescripteurs et les organismes de R&D, services 
et formations)

Dans quel collège vous situez-vous ?
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Centre de recherche et formation :

Régional Départemental600 €

Recherche Formation400 €

ONF - CRPF :                       1 200 €

Autres :     100 €

Organisme / entreprise : ..................................................................................................................................................................................

Activité principale : ...........................................................................................................................................................................................

Représentant : ..................................................................................................         Fonction : .....................................................................

Contact technique (si différent).............................................................................................................................................................................

CA (€) : ....................................................                  Siret : ...........................................................               Code APE : ...............................

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

Code postal : .................................................................           Ville : ..............................................................................................................

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

Site internet : ...................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................

    VOS COORDONNÉES (remplir toutes les informations)

Fibois vous offre la possibilité d’être référencé dans son répertoire des entreprises consultable sur son site internet et d’augmenter ainsi votre visibilité. 
En conformité avec la Loi RGPD*, nous mettons tout en œuvre pour que la transparence de la collecte de vos données soit exacte et conforme à vos attentes. La diffusion de vos 
données sera reconduite tacitement si renouvellement de l’adhésion sauf contrordre de votre part.

Conformément à la Loi ‘‘informatique et libertés’’ du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous nous contacter à l’adresse : contact@fiboisoccitanie.com. 
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.

500 €

300 €

Montant à régler:
...................................€

Règlement :
par chèque
par virement
en ligne

--
joint au bulletin d’adhésion
à réception de la facture

2020Bulletin d’adhésion

Nouveauté : vous pouvez désormais adhérer en ligne  directement via notre site internet : 
www.fibois-occcitanie.com

Siège social :
385 Avenue des Baronnes

34730 Prades Le Lez
04 67 56 38 19

Antenne de Toulouse :
Maison de la Coopération

Avenue de l’Agrobiopôle – BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex

05 61 75 47 30 

fibois-occitanie.com
contact@fiboisoccitanie.com



figurer gratuitement sur le répertoire en ligne des entreprises régionales
recevoir la L’info lettre de Fibois Occitanie par mail

la bourse emploi nationale (accès gratuit pour les adhérents) 
les formations professionnelles
les soirées techniques

les visites d’entreprise et de chantier
autre : 

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................. Fonction : ......................................................

Organisme / entreprise : ....................................................................................................................................................................

Activité principale : .............................................................................................................................................................................

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

Code postal : ................................................................. Ville : ..........................................................................................................

E-mail : ..................................... @ .................................... E-mail dirigeant : .................................... @ .........................................

Site internet : .....................................................................................................................................................................................

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

CA (€) : ........................................................... Siren : ........................................................... Code APE : .......................................

J’adhère à Fibois Occitanie, pour l’exercice 2018, selon le barème ci-dessus et je joins un chèque de ………................... €
correspondant à la cotisation annuelle 2018 (Chèque N°........................ de la banque : ……............................................………)
(Chaque adhérent recevra un reçu pour la cotisation versée.)

Fait le         /        / 2018 
  
à 

Signature et cachet de l’entreprise :

Organisme régional  :   550 €
(Organisme forestier, Syndicat d’exploitants scieurs, …) 

Organisme départemental :  300 €
(Coopérative, Syndicat de propriétaires forestiers,  
Syndicat d’ETF, Centre de recherche et de formation, …)

De plus de 50 salariés
De 31 à 50 salariés
De 11 à 30 salariés
De 6 à 10 salariés
De 1 à 5 salariés

750 €
450 €
230 €
130 €

85 €

Entreprise :

SITE DE MONTPELLIER - 385, Avenue des Baronnes 34730 Prades le Lez / 04 67 56 38 19
SITE DE TOULOUSE - Avenue de l’agrobiopole Maison de la coopération 31322 Auzeville-Tolosane / 05 61 75 47 30

contact@fiboisoccitanie.com

VOS SERVICES

VOS COORDONNÉES

VOTRE COTISATION

d’adhésionBulletin 2018

Siège social :
385 Avenue des Baronnes

34730 Prades Le Lez
04 67 56 38 19
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Antenne de Toulouse :
Maison de la Coopération

Avenue de l’Agrobiopôle – BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex

05 61 75 47 30 

fibois-occitanie.com
contact@fiboisoccitanie.com

J’autorise Fibois Occitanie à m’envoyer par mail la convocation à l’Assemblée Générale :
Adresse mail : .....................................................................................................................

Quelles sont vos attentes ?

Fait le         /        / 2020 
  
à 

Signature et cachet de la structure :

Je souhaite figurer dans l’annuaire en ligne des adhérents Fibois Occitanie

Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire en ligne des adhérents Fibois Occitanie
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figurer gratuitement sur le répertoire en ligne des entreprises régionales
recevoir la L’info lettre de Fibois Occitanie par mail

la bourse emploi nationale (accès gratuit pour les adhérents) 
les formations professionnelles
les soirées techniques

les visites d’entreprise et de chantier
autre : 

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................. Fonction : ......................................................

Organisme / entreprise : ....................................................................................................................................................................

Activité principale : .............................................................................................................................................................................

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

Code postal : ................................................................. Ville : ..........................................................................................................

E-mail : ..................................... @ .................................... E-mail dirigeant : .................................... @ .........................................

Site internet : .....................................................................................................................................................................................

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

CA (€) : ........................................................... Siren : ........................................................... Code APE : .......................................

J’adhère à Fibois Occitanie, pour l’exercice 2018, selon le barème ci-dessus et je joins un chèque de ………................... €
correspondant à la cotisation annuelle 2018 (Chèque N°........................ de la banque : ……............................................………)
(Chaque adhérent recevra un reçu pour la cotisation versée.)

Fait le         /        / 2018 
  
à 

Signature et cachet de l’entreprise :

Organisme régional  :   550 €
(Organisme forestier, Syndicat d’exploitants scieurs, …) 

Organisme départemental :  300 €
(Coopérative, Syndicat de propriétaires forestiers,  
Syndicat d’ETF, Centre de recherche et de formation, …)

De plus de 50 salariés
De 31 à 50 salariés
De 11 à 30 salariés
De 6 à 10 salariés
De 1 à 5 salariés

750 €
450 €
230 €
130 €

85 €

Entreprise :

À renvoyer à FIBOIS OCCITANIE
Siège social - 385, Avenue des Baronnes 34730 Prades le Lez / 04 67 56 38 19

contact@fiboisoccitanie.com

    VOTRE COTISATION

    VOS COORDONNÉES

    VOS SERVICES
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