
 

Cette action est issue d’un 
besoin exprimé par les 
professionnels du secteur. 
Elle a pour but de créer 
un esprit de fi lière par 
une série de réunions en 
entreprise et de mieux faire 
connaître l’offre régionale 
grâce au site internet.

Cette action soutenue par 
la DIRECCTE* Nouvelle-
Aquitaine a été confi ée au 
réseau des interprofessions  
forêt-bois-ameublement 
actives sur le territoire à 
savoir Futurobois, BoisLim, 
InterBois Périgord et 
Forêt Bois 64. L’action 
s’appuie aussi sur le pôle 
de compétitivité Xylofutur 
et l’institut technologique 
national FCBA.

111111

222222

333333

444

555555

666

Futurobois - Niort (79)
Martin Bacle 
Tél : 06 82 77 30 00
Mail : m.bacle@futurobois.net 

BoisLim - Tulle (19)
Delphine Peyroux
Tél : 07 82 31 49 48
Mail : delphine.peyroux@boislim.fr

InterBois Perigord - Périgueux (24)
Christophe Prince
Tél : 06 20 43 04 33
Mail : christophe.prince@dordogne.chambagri.fr

Forêt Bois 64 - Pau (64)
Marion Duprat-Nieto
Tél : 09 67 32 11 73 
Mail : foretbois64@outlook.fr 

FCBA - Bordeaux (33) 
Emilie Bossanne
Tél : 06 20 56 02 18
Mail : emilie.bossanne@fcba.fr

Xylofutur - Gradignan (33)
Céline Champarnaud
Tél : 06 81 47 56 94 
Mail : celine.champarnaud@xylofutur.fr 
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Nouvelle-Aquitaine 
L’ameublement en 

action !  

Les contacts sur le territoire 

Pourquoi cette action ?

*Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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             Annuaire en ligne

 

 

Les 4 réunions prévues en 2017 sont programmées :   

          Réunions en entreprise

Accompagnement des entreprises régionales du secteur de 
l’ameublement et de l’aménagement du cadre de vie.

L’annuaire en ligne vous permet de rechercher un partenaire et d’ accéder à des 
coordonnées d’acteurs de proximité en mesure de répondre à votre cahier des 
charges. Vous pouvez donc rechercher et idendifi er :

• les compétences et les produits régionaux, 
• les prestataires et fournisseurs régionaux, 
• les formations disponibles en région,
• les comptes-rendus et l’agenda des prochaines réunions. 

L’objectif de ces rencontres (au nombre de 4 en 2017 et 2 en 2018) est de favoriser 
des prises de contact et des moments d’échanges susceptibles de créer des oppor-
tunités de collaboration entre professionnels : 

• se connaître, 
• échanger, 
• découvrir un secteur d’activité, 
• initier des partenariats, 
• savoir à qui faire appel en cas de surcharge d’activité, 
• aborder des thèmes sur les ressources humaines (GPEC, RSE...),
• aborder des thèmes techniques (gestion de la production, design...).

Près de 

1 300 
entreprises 
concernées

 en 

Nouvelle-Aquitaine.

Cette action soutenue par la DIRECCTE et par les entreprises se déroule sur 2017 & 2018.
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Vous permettre d’exprimer vos besoins en vue de mettre en place des actions collective.s 
Rompre l’isolement des dirigeants d’entreprise.

Mieux faire connaître la richesse de l’offre présente régionalement face aux produits importés. 
Mieux connaître et découvrir les entreprises de notre territoire.

Objectifs de cette action 

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer à nos réunions, 
contactez-nous.

Comment être référencé sur l’annuaire ? 
Contactez nous ou 

téléchargez le formulaire en ligne.

Il permet aussi à l’ensemble 
du grand public de 

découvrir l’offre de produits 
d’ameublement & 

de décoration fabriqués 
régionalement

Le 27 avril 2017 chez FIMK (Charente)
Semaine 24 sur le territoire du Limousin 
Semaine 38 sur le territoire Aquitain
Semaine 47 sur le territoire Picto-charentais


