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ACTUALITÉS

SYSTOVI, créateur et fabricant de systèmes solaires pour 
l’amélioration des performances énergétiques de l’habi-
tat, lance STOCK-R, une batterie unique au monde 
capable d’emmagasiner la chaleur produite par les pan-
neaux solaires aérovoltaïques R-VOLT. Grâce à STOCK-R, 
il est désormais possible de chauffer l’habitat gratuite-
ment le soir, lorsque le soleil ne brille plus.  
Plus d’informations rendez-vous sur le site : 
www.systovi.com

Développé par MANUT-LM, « MASTER FLIP » est la 
nouvelle version du basculeur pneumatique de pan-
neaux, lancé par la société il y a environ 10 ans afin de 
faciliter les opérations de manutention et de bascule-
ment de tous types de panneaux et de plaques de bois, 
même les plus encombrants, pour des poids allant 
jusqu’à 250 kg, et ce, avec une sécurité maximale et 
une très grande précision.  
www.manutlm.com

Lors de la séance de son conseil d’administration du 20 octobre 2016, l’Ins-
titut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement), 
outil de recherche, d’innovation et d’expertise de ses professions, dirigé par 
Georges-Henri FLORENTIN a porté à la présidence de son conseil d’admi-
nistration Philippe GAUDRON, Directeur Général du Groupe Fibre-Excellence 
et Président du DEFI Approvisionnement dans le CSF Bois.
M. GAUDRON s’engage à mettre à profit son expérience afin de soutenir les 
actions de FCBA et de l’accompagner dans sa stratégie de développement 
auprès des secteurs papier, forêt, bois construction et ameublement. 
www.fcba.fr

Sous l’égide du Comité Stratégique de 
Filière Bois, neuf fédérations profes-
sionnelles et l’ONF, représentant l’inté-
gralité des producteurs forestiers avec 
les secteurs de la première transforma-
tion du bois, ont signé le 12 octobre 
dernier la première charte en faveur de 

la contractualisation de leurs approvisionnements en 
matière première.. 
http://csfbois.fr
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