FICHE RÉALISATION
LA RÉALISATION / LE PROJET
Nom de la réalisation
Localisation (ville + numéro département)

Détails projet
Année de livraison
Surface (m2)
Coût total (€ ht)
Coût au m2 (€ ht)
Durée du chantier

Acteurs
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Bureau d’étude bois
Économiste
Entreprise(s) lots bois
Scierie(s)
Lamelliste(s)

Lien(s)
Site internet, Vidéos (liens vers youtube, dailymotion…)…

Typologie
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Logement collectif
Logement individuel
Extension ou surélévation d’habitation
Bureaux
Loisirs
Santé
Éducation/enseignement
Industrie/commerce
Culture
Sport
Agriculture
Aménagement extérieur
Aménagement intérieur
Ouvrage d’art
Lieu de culte
Autres (précisez)

PHOTOS ET DESCRIPTIFS
Mode d’emploi textes :

Mode d’emploi photos :
• Envoyer des images au format jpeg (de préférence), tiff,
ou pdf (ne pas détourer les photos).
• Envoyer les photos en utilisant WeTransfert
(https://wetransfer.com) ou équivalent, si les photos
exèdent 10Mo.
• Ne pas intégrer les photographies dans un document word.
• Ne pas envoyer des documents dépassant 10Mo
dans un mail.
• Indiquer de manière précise le copyright de chaque
photo si vous voulez le voir affiché sur le site
• Chaque photographie peut être accompagnée d’une légende

La galerie des réalisations a vocation à présenter des bâtiments
mettant en œuvre le douglas, démontrant ainsi la pertinence de
l’essence dans le domaine de la construction. Merci, après avoir
décrit l’ensemble de votre projet, de bien vouloir nous indiquer les
raisons qui vous ont amené à utiliser le douglas et dans quel cadre.
Descriptif :
Rédigez un descriptif de la réalisation
Nombre de caractères max : 3000
Ou joindre la notice architecturale.

Pour ces 2 derniers points, si cela vous semble nécessaire,
joindre un fichier texte (format Word ou PDF)

Utilisation du douglas :
Pourquoi le choix du douglas ? Quels produits ? Quelles finitions ?
Quelle utilisation ? Détail mise en œuvre dans le bâtiment.
Nombre de caractères max : 500

Seuls les photographies de qualité suffisante seront
affichées sur le site.

• Envoyer vos fichiers texte sous format Word ou PDF

ENVOYEZ VOS PHOTOS ET TEXTES À : sabrina.pedrono@france-douglas.com

COORDONNÉES (informations confidentielles, ne seront pas affichées sur le site)
Raison sociale

Nom du contact

Activité

Fonction

Adresse postale complète

E-mail
Téléphone

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ JOINDRE D’AUTRES DOCUMENTS À CE COURRIER

J’atteste la véracité de ces informations et autorise leur diffusion
sur le site Internet de France Douglas.

Fait à :				

Signature :

Le : 			

À renvoyer à :
France Douglas
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1

Contact direct : Tél. 05 87 50 41 99 • sabrina.pedrono@france-douglas.com

