
FORÊT  
Le SAV de la forêt 
La filière a lancé un site Internet pour  
informer le grand public sur le « pourquoi » 
et le « comment » des activités en forêt.  
Visitez ce nouvel espace de dialogue :

www.savdelaforet.fr

CONSTRUCTION BOIS   
Panoramabois 
Le panorama des réalisations bois : un outil 
de recherche et d’inspiration pour tous !
Vous y découvrirez 8 000 réalisations bois 
en ligne, des fiches détaillées, des projets, 
un annuaire des acteurs des projets…

www.panoramabois.fr 

BOIS BÛCHE 
France Bois Bûche
France Bois Bûche est une marque de  
qualité pour les entreprises qui regroupe  
15 marques régionales sur toute la France. 

Le site franceboisbuche.com vous apporte 
des conseils pratiques sur le chauffage  
au bois, les appareils, les prestataires, des 
actualités, un annuaire des professionnels,  
les vidéos « Les tutos de Peter »… 

DES OUTILS 
A VOTRE SERVICE

LE PANORAMA DES REALISATIONS BOIS 
UN OUTIL DE RECHERCHE ET D’INSPIRATION POUR TOUS !

#RECHERCHER
Une véritable base de données ouverte à tous, avec un moteur de 
recherche multicritère et une géolocalisation des projets !
#S’INSPIRER
Un outil d’inspiration pour tous les maîtres d’ouvrage publics ou privés 
à la recherche d’idées pour leur futur projet de maison, de bâtiment, 
d’aménagement intérieur ou extérieur.  
#COMMUNIQUER 
Une mise à disposition gratuite d’un portfolio en ligne pour les architectes, 
maîtres d’œuvre et designers, avec la possibilité de partager leurs 
réalisations en ligne sur les réseaux sociaux ou encore sur leur propre 
site internet. 

                                    
                                     

Rendez-vous sur  

WWW.PANORAMABOIS.FR

8 000 RÉALISATIONS BOIS EN LIGNE  
DES FICHES DÉTAILLÉES DES PROJETS 

UN ANNUAIRE DES ACTEURS DES PROJETS

PANORAMA
DES RÉALISATIONS BOIS

©ludmilla cerveny - Extension d’une maison de retraite

©Dieter Kik - Domaine de Menez Meur



MÉTIERS-FORMATIONS 
Métiers-forêt-bois 
Le site metiers-foret-bois.org est dédié  
aux métiers et formations de la filière  
forêt-bois. Le site propose des descriptifs 
métiers, des vidéos, un outil de recherche 
de formations (plus de 100 diplômes  
et 600 établissements de formation  
référencés), un quizz permettant de  
découvrir la filière de façon ludique...  
Un test permet même aux personnes  
en phase d’orientation de découvrir  
le(s) métier(s) correspondant à leurs goûts !

EMPLOI  
Bourse d’emplois
La Bourse d’emplois forêt-bois est un  
service de France Bois Régions (le réseau 
des interprofessions régionales de la filière  
Forêt Bois). Elle sert à mettre en relation  
les demandeurs et les offreurs d’emplois,  
de stages, d’alternances dans la filière  
Forêt Bois, principalement en France. 

Sur emplois-foret-bois.org, vous pouvez :

•  consulter des annonces d’offres  
    d’emplois, de stages, d’apprentissages,

• déposer des CV en ligne.

DES OUTILS 
A VOTRE SERVICE


