
Le vendredi 22 octobre 2021 de 9h15 à 17h30

LES ITINÉRAIRES BOIS SONT DES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE DES CIRCUITS DE TRANSFORMATION DU BOIS, DEPUIS LA 
FORÊT JUSQU’À L’OUVRAGE FINAL, EN PASSANT PAR DIFFÉRENTES ÉTAPES DE TRANSFORMATION. 

L’itinéraire bois du 22 octobre prochain aura lieu autour de la ville de La Souterraine. Il permettra aux participants de découvrir la 
gestion des forêts feuillues présentes sur ce territoire, le savoir-faire d’un charpentier local ainsi que plusieurs bâtiments en bois 

réalisés eux aussi par des entreprises locales. Enfin la journée se conclura par une rencontre avec un centre de formation reconnu 
à l’échelle nationale et spécialisé dans les métiers du design : la Cité Scolaire Raymond Loewy.

Contacts FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : 
Gaël LAMOURY : 06 72 14 91 22 / gael.lamoury@fibois-na.fr
Hugues PETIT-ETIENNE : 06 38 11 58 97 / hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - antenne de Tulle 
Maison du Pôle Bois - Av. Dr Albert Schwetzer 
19000 TULLE | www.fibois-na.fr

En partenariat avec : Avec le soutien de :

PROGRAMME
9h15.  Accueil Place du Marché à La Souterraine, à proximité des Halles
9h30. Départ de La Souterraine

9h45/10h45. Visite en forêt à Arnac La Poste, découverte de 
la gestion d’une forêt feuillue, présentation des intervenants 
concernés et de la réglementation, par Emmanuel Cacot, 
directeur technique de la Coopérative Forestière UNISYLVA.

11h/12h. Visite de l’entreprise Martinet à Azérables, spécialisée 
dans la réalisation de charpente, de couverture, de zinguerie, 
de bâtiments agricoles et de maisons ossature bois. Créée en 
1963, cette entreprise familiale a su se développer régulièrement 
et comprend aujourd’hui un bureau d’études, une unité de 
fabrication équipée de deux centres d’usinage à commande 
numérique et des équipes de compagnons expérimentés.

12h/13h30. Déjeuner-buffet au sein des ateliers de l’entreprise 

Itinéraire bois creusois
“De la forêt au bâtiment”

Frais d’inscription :
- Professionnels non-adhérents : 30 € à régler sur place  
- Professionnels adhérents à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : OFFERT 
- Particuliers “clients potentiels” invités par l’un des professionnels partenaires : OFFERT
Frais de repas :
- Pour tous : 20 €/personne à régler sur place par chèque uniquement

INFOS PRATIQUES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Important : Pour limiter la 
propagation du Coronavirus, merci 
de venir avec votre masque et de 
respecter les gestes barrières. 
INSCRIPTION AVANT LE 18.10.2021

Martinet (Repas à la charge des participants : formule à 20€ – 
apéritif offert par l’entreprise Martinet).

14h/15h. Visite d’un chantier en cours d’une maison ossature 
bois à La Souterraine, réalisée par l’entreprise Martinet. Concept 
de maisons adaptées et modulables en partenariat avec des 
entreprises locales et qualifiées.

15h15/16h15. Visite de la Maison de la Solidarité de La 
Souterraine, bâtiment bois à forte performance thermique 
et environnementale livré en 2018. Présentation par le maitre 
d’ouvrage : Commune de La Souterraine et l’entreprise Moreau 
Et Fils.

16h30/17h30. Rencontre avec le Pôle Supérieur de Design de 
la cité scolaire Raymond Loewy, sous les Halles du Marché 
de La Souterraine. Présentation des liens entre design et bois 
et des possibilités de partenariats avec la Cité scolaire et le Pôle 
Design (Julien Borie, enseignant).
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsSiOkajF0CBgc7ZfBlzZupSiNE6TPBGvm_GogLvo71UQVBSOFVTQUVaNUFZOFpBSEoyMEdNNkRVNi4u

