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AGENDA EVENEMENTS BOIS

JUIN I JUILLET

CARREFOUR
INTERNATIONAL DU
BOIS 2016
1E > 3 JUIN 2016

NANTES (44)

CARREFOUR
INTERNATIONAL DU

BOIS

_ L, irrofour ln Le naLior dl J_
Boi_ pLu a uivualitc au
"no n ,̂ rang -^JL. Ic o j TI no co
Dcpuio I jt yi u la philosophie
ci Atlat OGIS ct du port J
Nantes Saint Nazaire s^e cc
~> q^ni^a P Jt0 <=st de permettt^
aux pre ps^ionn-ls du hr °
franchi0 comme in ^tTrtiTiaux
dQ se ref ouve < en f-ni le >
tous les deux ars e" pendant 3
ours po_r sire le point sur les

marches les techniques

www timbershow com

I SALONS I

WOODEX FOR AFRICA

9>11 JUIN

MIDRAND (AFRIQUE DU SUD)
Organise chaoue annee deouis
2012 Woodex for Africa a oenefi
cie d u' scut en oonsderable oe
la part de indus ne du bo s ccal
et n ema icnal et I evenement es
man enant e abli comme la prrci
pee vitrine de I industrie de

Afrique

www WQodexforafrica com

FOREXPO
15>17JUIN

MIMIZAN (40)
Le salon europeen de la
sylvicul cre et de I exploitation
forestière retracera a Mimizar
au coeur ou massif lançais un
ste qo a fait ses preuves
horexpo 2016 a c~cis de
net! e un focus su I rnovation

BÂTIMENTS &

TERRITOIRES CONNECTES
16 > 17 JUIN

PARIS (75)
Un evpn^m^nt au se*\ ce r n
marrhp en mutation
Un s^ on BtoP dpdiP a j batimen
digital et a la ville durable
Un rendez vous annuel a ne pas
manquer
L énorme potentiel d une •• trans

trn fulqur-nte »

www ex po bf e com

FORMÔBILE
26 > 29 JUILLET

SÂO POLO (BRÉSIL)
Vott-1 entippt °P p put fai P •"^rtip
du salon b plu= e mplp dp n
dustrip i Pli s "~P 7r)"~) man; es
pxpos^ps ~r 000 s/i^iteurs d^s
IT Iliprs dp lanca"narts pt pvpne
rrents oaralleles pour les fabn

r^1" c dp iTPubl^

www feiraforrnobile com br/en/

I FORMATIONS I

UTILISER LE BOIS EN
CONSTRUCTION DURABLE
8 JUIN
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
BORDEAUX (33)
A I issue de a formation les parti
cipants seront caoables d apore
henoer les opportunités et
contraintes de I utilisa ion des p o
duits bois dans les operations de
const uctio" integ ant une

demarche environnementale

htlp //formation.fcba fr

INTÉGRATION DES

MENUISERIES
EXTÉRIEURES DANS LES
PAROIS À OSSATURE BOIS
21 JUIN
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
BORDEAUX (33)
Oh|p~tifs

Conns're les diffe ents types de
poses et d encadrement de baie

Chois r e bon tv pe de IT se en
oeuvre po^r le bon t>pe de mur
ou ce b3time~

Rea se ^ne etancheite a I ea^ et
a air pou n ecre les menuiseries
de maniere octimae

http //formation fcba fr

CARRELETS LAMELLES-
COLLES ABOUTÉS À
USAGE DE MENUISERIE
22 JUIN

CHAMPS-SUR-MARNE (77)

BORDEAUX (33)

Appréhender es grande"-
fsTiilles de "elle0 et les nror^de0

de collage
Maitriser les facteurs qui

rt jencent le processus de fabn
cat icn

Sécuriser a e oduc ion et nal ri
ser la nor qua i e pa I auto
contrôle et les essais

Appréhender es facteurs de dif
fe enciation tes c_e la certifica
tion

http //formation fcba.fr

CONCEVOIR
EN OSSATURE BOIS
4 >8 JUILLET

CARRIERES-SOUS-POISSY (78)
La to (nation ossature bois
MBOO© Concevor détaille a
ccncep icn de rraiscns bois au
•noyen de la tecnnique de I ossa
Lurc plaLc foi TIC qu rcponJ aux
j^ooi o _.u Codeur diiïuo cl do
_X.LCM,JIUM d ouvre, geb oxibLan L

Luo oldgidirL.o LL la kir u un
acquise leo bacoo dc curiCLp
fior d m=>n°i nneme"1 et ch if
fraqe tout ^n "^•jre^end"nt re
nal i hé e- r oissarce, a ferte exi

qem ^ de qualite

www mboc fr

BÂTISSEUR
OSSATURE BOIS
4 > 22 JUILLET
CARRIERES-SOUS-POISSY (78)
La fo rration MBOC© RT201 2
BATISSEUR vous permettra en 1 0
ours d aoprendre a const uire
selon le prrcipe de a ccnstrjc
tior a ossature bois piste e me

www mboc.fr

FORMATIONS BOIS '

PLANNING
DE FORMATIONS
ÉGLETONS (19)
6>7JUIN
OSSATURE BOIS 1 : les
fondamentaux pour
construire. Renforcez vos
ccmoe ences dans le ocmaine
de I ossature buis pour vous
positionner sur le rr arche de a

duelleb

S JUIN
Extensions OSSATURE
BOIS : Maitrspz PS aspects
réglementaires P bene ~IGZ du
d3vp oppement d^. marche de |
extension dps maisons ii

15>17JUIN
OSSATURE BOIS 3 :
construire une maison...
(100% pratique). Cortal uioez
deo ou^ ages en Lai le reel e er
Conditions de chantier (dalle
bois ri uro plai cher char
pe ite sol i on I

28>29JUIN
SketchUp 3D PRO -
Niveau 2. Util sez I applica p
I avCijf pou I impression a
'pphel p pf la msp p~ paoes
Usinp? Ips volumes 3D avec la
pslet"Q d'outils « solides >

1™ JUILLET
Journée technique :
L'habitat a haute perfor-
mance énergétique en
ossature bois. Pompa ez
teo ez ver laz en une jeu nee
la pc'formaicc énergétique ot
Ic confort dc 3 maisons a
j^si urc Lolo du oitc Bois PE

15>17JUII\I
SketchUp 3D- Niveau 1.
Dpssinpz raodpmpnt po r
veno e et tealiser avec le bgi
cel SketohUp 30 en eechar
gement gratuit R'ofitez des
nodsles 30 en 'essences sur
le ste internet cle Bc s l 'h
Pa [ayez vos projets avec ces
plans prccis pour fabriquer e
r lettre en oeuvre

Tel : 05 55 21 27 45

www.boispe.fr


