
Des portes ouvertes BBC sont également organisées ce même dimanche  
en Alsace par la Région Alsace et l’ADEME. Pour + d’infos : www.energivie.info 

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE 

DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE 

DE LA RURALITÉ 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com www.fibois-alsace.com
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FIBOIS Alsace représente 
la filière forêt-bois en Alsace

L’interprofession regroupe 
les principaux acteurs de cette filière. 
Son objectif est de promouvoir le bois issu 
des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble 
des entreprises régionales. 

Outre son action auprès des professionnels,
FIBOIS Alsace est également une source 
d’informations pour le grand public : panorama 
de la construction bois en Alsace, annuaire 
des professionnels de la filière forêt-bois,
relais d’informations sur les forêts alsaciennes,
sur le bois construction et le bois énergie, etc.

Les membres de FIBOIS Alsace

GTFAL
Groupement des 

Transporteurs Forestiers 
d’Alsace-Lorraine

AMCF
Association des maires

des communes forestières
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin

et de la Moselle 

PORTES OuvERTES 
DANS LA fiLière
forEt-bois
le dimanche
16 octobreProgramme

Menuiserie Style et CréAtion
• visite d’un atelier d’ébénisterie. 
 en partenariat avec un artiste verrier

Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt du Guirbaden «la forêt : source 
de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    67 Still
horaires de 10 à 18h
lieu rue du Calvaire
contact 03 88 48 70 67

11h et 16h départs de la visite 
en forêt, de la maison forestière 
du Guirbaden-floessplatz 
plan d’accès disponible auprès 
de l’entreprise

tournage sur Bois KUntZ
• présentation du nouveau atelier totalement en ossature bois
• démonstration de tournage sur bois  - diverses réalisations de pièces.

onF : visite guidée de la forêt communale «de la régénération de la forêt  
à la récolte»

    67 WeSthoFFen
horaires de 9h30 à 12h 
          et de 13h30 à 18h
lieu 11 rue Fruhof
contact 03 88 50 56 47

15h départ de la visite en forêt 
depuis l’entreprise

Charpente FUChS
• portes ouvertes de l’entreprise et possibilité de visiter une maison à ossature bois.
 en partenariat avec la menuiserie fuchs etterlen et une entreprise de construction 
 de maison (scieurs, fournisseurs de bois …)
onF : visite guidée de la forêt communale «de la régénération de la forêt  
à la récolte»

    68 UrBeS
horaires de 9 à 18h
lieu 9 rue Gassel Urbès
contact 03 89 39 19 99

15h départ de la visite     
en forêt depuis l’entreprise

Biovilla - Groupe eAU
• visite d’une maison bioclimatique en bois, panneau bois massif contrecollé, 
 labellisée BBC. 
 en partenariat avec Créacharpente

Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt du ritzenthal «la forêt : source 
de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    68 WintZFelden

horaires à 9h30 et à 10h15 
lieu 10 rue des Primevères

  inscription obligatoire
 pour la visite de la
 maison 06 03 97 12 77

11h départ de la visite en forêt 
depuis la maison

Avec la participation de : 

AMCF
Association des maires des 
communes forestières  du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 

de la Moselle 

Pour + d’infos : www.fibois-alsace.com



Menuiserie hAeUSSler
• visite de la menuiserie et présentation 
 des différentes étapes de fabrication : 
 de l’achat du bois au produit fini.

    67 ASChBACh
horaires de 8 à 12h  
          et de 14 à 19h
lieu 12 rue de Stundwiller
contact 03 88 80 09 23

CUiSineSt
• visite de l’atelier de production de cuisines, dressing, placard. 
• démonstrations.
 en partenariat avec elisabeth de Montigny (artiste peintre)
Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt privée d’Andlau  
«la forêt : source de vie, de bois, de travail et de bien-être»Menuiserie oSSWAld

• visite de la menuiserie, présentation
 de produits, présentation de jouets 
 en bois et animation pour les enfants.

    67 dettWiller
horaires de 9h à 12h 
          et de 13h30 à 17h30
lieu 8 rue de Saverne
contact 03 88 91 40 61

Menuiserie Meubles SCheeCK
• visite de la menuiserie et de la fabrication de meubles. 
• présentation des machines et des réalisations.

    67 dorliSheiM
horaires de 9 à 17h
lieu 13 rue de l’hospice
contact 03 88 38 86 98

Menuiserie BoiS eMoiS
• visite de la menuiserie-agencement et présentation d’un chantier maison ossature bois BBC :  
 les différentes techniques de construction, les isolants, le bioclimatique, le test d’infiltrométrie.
 en partenariat avec Xilipan (bois et isolation), Atlantic (VMC), Voltec Solar (panneaux solaires),  
 Molinet (bureau étude thermique), Arno Keramic (cheminée-poêle)

    67 WiWerSheiM
horaires de 10 à 18h
lieu 15 allée de l’economie
contact 03 88 50 81 67

reyMAnn BoiS, négociant en bois de chauffage
• visite de l’entreprise avec démonstration de façonnage de bois, sculpture sur bois 
 et divers exposants (charpente et TP).

    67 eBerBACh

horaires de 10 à 17h
lieu rue d’ingelshof
contact  03 88 09 38 91

 Visites en forêts

Menuiserie M CreAtion SASU 
• visite de la menuiserie-agencement, présentation  
 des différentes essences de bois et du travail du  
 bois jusqu’à la finition des produits.

    67 herMerSWiller
horaires de 9 à 12h  
          et de 13 à 19h 
lieu 16 rue Principale
contact 03 69 91 49 58

Menuiserie AU reFlet de l’AnCien
• portes ouvertes de la menuiserie spécialisée dans la fabrication 
 de meubles de cuisine
• atelier d’expériences et jeux scientifiques animés par «les petits débrouillards»
 en partenariat avec De Dietrich

    67 niederModern
horaires de 9 à 12h  
          et de 13 à 19h
lieu hall d’expo - ZA
contact 03 88 07 72 90

Petits

débrouillar
ds

Menuiserie le BoiS dAnS toUS SeS étAtS 
• visite de l’atelier et du magasin de menuiserie-ébenisterie.
• atelier d’expériences et jeux scientifiques animés par «les petits débrouillards»

    67 StrASBoUrG
horaires de 9 à 12h  
                et de 14 à 18h
lieu 6a rue du tournant
contact 03 88 30 13 12

Petits

débrouillar
ds

Menuiserie Seene SArl
• visite de l’entreprise et démonstrations d’usinages sur commande
 numérique et présentation de la valorisation des déchets.
• atelier d’expériences et jeux scientifiques animés par «les petits débrouillards»

    67 UttWiller

horaires de 10h30 à 18h
lieu 38 place des Sapins
contact 03 88 70 79 00

Petits

débrouillar
ds

 Portes ouvertes en entreprises  Portes ouvertes en entreprises et visites en forêts

    67 BenFeld
horaires de 14h à 18h
lieu 4 rue de Suède
contact 03 88 74 06 73

15h départ de la visite en forêt     
depuis l’entreprise

BoiS SerViCeS oBerlin, négociant en bois de chauffage
• visite de l’entreprise avec démonstration de fendeuse, grumier, scie.

Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt neuland à Colmar  
«la forêt : source de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    68 Horbourg-WiHr
horaires de 10 à 17h
lieu rue de la lorraine
contact 03 89 24 95 70

11h et 15h départs de la visite    
en forêt depuis l’entreprise

AU BoiS de ChAUFF, négociant en bois de chauffage
• portes ouvertes de l’entreprise de négoce de bois de chauffage. 
• démonstration du travail du bois, arrivage du bois, sciage, stockage
• démonstration de machines. 
 en partenariat avec Nidal - fournisseur de bois et transporteur de bois
Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt de neumattenwald  
«la forêt : source de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    68 PUlVerSheiM
horaires de 10 à 17h
lieu ZA route d’ensisheim
contact 06 09 42 87 96

11h et 15h départs de la visite    
en forêt depuis l’entreprise

Marqueterie StrAUB
• visite de l’atelier et démonstration de marqueterie.

onF : visite guidée de la forêt communale  
«de la régénération de la forêt à la récolte»

    67 SAVerne
horaires de 10 à 12h  
          et de 14 à 18h
lieu 9 rue du Moulin
contact 03 88 91 33 37

15h départ de la visite en forêt 
depuis l’entreprise

Cuisines Marcel Meyer
• visite d’un atelier de fabrication de meubles de cuisine et démonstrations  
 de commande numérique. 

Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt Brischbach «la forêt : source 
de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    67 SCherWiller
horaires de 14 à 17h
lieu route de dambach
contact 03 88 92 06 25

15h départ de la visite en forêt 
depuis l’entreprise

BrUno Menuiserie
• visite de la menuiserie, démonstration d’assemblage anciens et vieillissement
 du bois.
	 en	partenariat	avec	bois2boo
Forêt Privée d’Alsace : visite guidée de la forêt de l’Association Syndicale 
Autorisée de Steige «la forêt : source de vie, de bois, de travail et de bien-être»

    67 SteiGe
horaires de 10h à 18h
lieu 8 rue haute
contact 03 88 58 98 00

11h et 15h départs de la visite    
en forêt depuis l’entreprise

VoGel Se, négociant en bois de chauffage
• visite de l’ensemble de la production de chauffage, exposition de véhicules 
 spécifiques pour les livraisons, animations diverses.

    67 trUChterSheiM
horaires de 9h à 19h
lieu 3 rue des noyers
contact 03 88 69 75 21     

Mairie de Colroy la roche
• visite du sentier découverte de la forêt de la Haute Bruche
• itinéraire thématique de 1 800m (sans difficulté)
• promenade à travers bois jalonnée de pupitres de lectures et d’agrés. 
 pédagogiques et ludiques.  en partenariat avec l’ONf

    67 Colroy lA roChe
horaires 10h30 et 15h30
Rdv lieu dit les Charasses 
fléchage sentier de découverte
contact 03 88 97 60 08

Mission d’aide aux économies rurales en Afghanistan
• exposition de photos du programme de protection et de mise en valeur 
 de la forêt résineuse afghane.

    67 SAVerne
horaires de 14 à 18h
lieu Jardin botanique
contact 03 88 91 80 47

office national des Forêts
• visite guidée de la forêt communale «de la régénération de la forêt à la récolte»

    68 thAnnenKirCh
horaires 15h
Rdv Place de la Mairie
contact 03 89 73 09 14

Bois et Forêts, damb’nature et nature&Vie
• visite en forêt du Champs du Feu au Ried sur la thématique : 
 «quelle végétation forestière en 2100 ?» 
• soupe aux pois offerte 

    67 ChAMP dU FeU
horaires 9h30
Rdv Gare de Barr

inscription obligatoire
au 06 87 05 88 44

Sur certaines visites, l’association leS PetitS déBroUillArdS 
proposent des expériences et jeux scientifiques destinés aux enfants. 

Leur présence est identifiée sur ce programme par le picto « Petits Débrouillards » 
Ces ateliers sont gratuits et sans inscription préalable, ils ont lieu de 14 à 17 heures.

Petits

débrouillar
ds

escaliers BeCK
• portes ouvertes de la menuiserie spécialisée dans la fabrication 
 d’escaliers.
• atelier d’expériences et jeux scientifiques animés par «les petits débrouillards»
onF : visite guidée de la forêt communale «de la régénération de la forêt  
à la récolte»

    67 SeleStAt
horaires de 10 à 18h
lieu 12 rue Westrich
contact 03 88 92 24 78

15h départ de la visite en forêt 
depuis l’entreprise

Petits

débrouillar
ds

l’organisation des nations Unies a proclamé 2011 
Année internationale des forêts. 
L’ONU veut ainsi célébrer les forêts du monde, 
les hommes qui en vivent et les font vivre et rappeler 
ce que les forêts apportent à l’humanité. 
FIBOIS Alsace, association interprofessionnelle qui 
rassemble tous les acteurs de la filière forêt-bois en 
Alsace, s’associe à cette manifestation internationale 
en rappelant que la forêt, de par son rôle aussi bien 
économique qu’environnemental, est un acteur 
important du patrimoine et de l’économie régionale. 

Une occasion de célébrer une fois de plus ce matériau 
d’avenir en disant « le bois, naturellement ».

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace


