Cap sur l’Auvergne

pour une journée autour du douglas,
essence locale d’avenir pour la construction.

Le 17 février prochain, Auvergne Promobois et France Douglas
co-organiseront une journée d’information sur la filière douglas
à l’intention des prescripteurs. Cette journée permettra de
visiter la piscine d’Androsace à Cournon d’Auvergne et
l’entreprise Bois Collés d’Auvergne (BCA), spécialiste des
produits douglas.

Une journée pour mieux
connaître le douglas.
Cette journée, gratuite, sera l’occasion de
sensibiliser architectes, bureaux d’études,
industriels du bâtiment et décideurs aux enjeux
de la filière douglas et aux caractéristiques de
l’essence, autour de réalisations exemplaires
en douglas et d’une présentation des travaux
de l’association.
A

l’issue

de

cet

événement,

chaque

participant se verra remettre l’ensemble des
documentations éditées par l’association.
Cette journée est co-organisée par France
Douglas et Auvergne Promobois avec le
soutien financier de l’Union Européenne, de
l’Etat, des régions Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle Aquitaine, Bourgogne FrancheComté et de France Bois Forêt.

PROGRAMME
8h00 - départ en bus de la Maison
de la forêt et du bois (Marmilhat)
8h30 - visite de Bois Collés
d’Auvergne à Combronde (63)
commentée par un des co-gérants
et le directeur de l’entreprise
10h30 - visite commentée avec
l’architecte et le directeur de la
piscine Androsace à Cournon
d’Auvergne (63)
11h45 - présentation en salle de
l’action France Douglas.
12h30 - déjeuner sous forme de
buffet offert aux participants

Ci-dessus : piscine d’Androsace
à Cournon d’Auvergne.
La forte présence du douglas dans le projet,
dans la structure comme dans les bardages,
a permis d’apporter des réponses fiables en
termes d’intégration de l’équipement dans
le paysage environnant où la présence de ce
matériau est déjà forte.

Inscription auprès d’Auvergne
Promobois : 04 73 98 71 10

Contacts

+ d’informations, + de photos...
France Douglas : www.france-douglas.com
Sabrina Pedrono : 06 62 81 15 46 / sabrina.pedrono@france-douglas.com
Auvergne Promobois : www.auvergne-promobois.com
Jean-Pierre Mathé : 04 73 98 71 10 / jpmathe.promobois@wanadoo.fr

Durant la journée, les visiteurs pourront
découvrir l’entreprise BCA. Créée en 2012 par
des scieurs et des charpentiers locaux, elle
emploie aujourd’hui plus de 10 personnes
et génère un chiffre d’affaire
de 2 millions d’euros.
Son activité consiste en la fabrication de
pièces de bois abouté, reconstitué et
lamellé-collé à partir des essences résineuses
disponibles dans le Massif Central.

