
 

INVITATION A UNE REUNION D’INFORMATION eMOBOIS 

« Facilitez vos échanges de données entre entreprises de la filière forêt-bois et 

renforcez vos partenariats grâce à la plateforme informatique sécurisée eMOBOIS. » 

 
 

Les entreprises de la filière forêt-bois développent de plus en plus des systèmes informatiques pour le 

suivi de leur chaine logistique de mobilisation et d’approvisionnement en bois. Cependant, ces 

nouveaux outils sont souvent mis en place de façon indépendante et ne tiennent pas compte des 

transferts d’informations entre les différents partenaires économiques. Dans cette situation, chaque 

entreprise qui intervient dans la mobilisation et la transformation d’un lot de bois, saisit 

informatiquement les données reçues et/ou envoyées, au risque de voir apparaitre des doublons et/ou 

des erreurs de ressaisies.  
 

Pour répondre à ce constat, l’outil informatique eMOBOIS vous propose un cadre sécurisé 

d’échange de données et facilite la mise en relation des systèmes informatiques existants, 

grâce à la standardisation des données. Il s’inscrit dans une démarche de filière, tournée vers la 

simplification et la sécurisation des flux d’information entre partenaires. 
 

Les interprofessions FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS en collaboration avec l'Institut 

Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA), vous invite à une réunion de 

présentation d’eMOBOIS, le : 

 

 

 

Le programme de cette rencontre sera le suivant : 

 Accueil 

 Présentation des services eMOBOIS 

 Modalités de mise en œuvre de l’outil 

 Retour d’expérience d’utilisateurs 

 Discussion 

 Verre de l’amitié 

Participation gratuite et places limités, inscription obligatoire avant le 9 juin 2017. 

Pour vous inscrire, merci de retourner le coupon réponse ci-joint.  

Votre contact pour toute question  cedric@fibois-alsace.com 

Plus d’informations sur eMOBOIS  www.emobois.fr 
 

Avec le soutien financier de : 

 

Vendredi 16 juin 2017    de 14h00 à 16h30 
 

à la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 

(2 rue de Rome – 67 300 Schiltigheim) 

 

 

mailto:cedric@fibois-alsace.com


 

COUPON REPONSE éMOBOIS 

« Facilitez vos échanges de données entre entreprises de la filière forêt-bois et 

renforcez vos partenariats grâce à la plateforme informatique sécurisée eMOBOIS. » 

 

 

Vous êtes convié à venir participer à : 

Une réunion d’information organisée par les interprofessions 
FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS en collaboration 

avec le FCBA sur l’outil informatique eMOBOIS 

à partir de 14h00, le : 

 

 

 

Le coupon est à retourner avant le vendredi 9 juin 2017 

 Par courrier à FIBOIS Alsace – 2, rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 

 Par mail à cedric@fibois-alsace.com 

 Par fax au 03 88 19 17 88 

 

ENTREPRISE :  ..............................................  ........................................................................                   

NOM/PRENOM :  ............................................ FONCTION : …………………………………….            

TELEPHONE : …………………………………..EMAIL : …………………………………………... 

Réunion d’information eMOBOIS 14h00 – 16h30 
 

 Assistera à la réunion 

 Ne pourra pas assister à la réunion mais souhaite une formation ultérieure 

 Ne pourra pas assister à la réunion mais souhaite recevoir de la documentation  

 

Plus d’informations sur eMOBOIS    www.emobois.fr 
 

Avec le soutien financier de : 

Vendredi 16 juin 2017   

à la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 

(2 rue de Rome – 67 300 Schiltigheim) 

 

 


