
          

             

 

  
 
 
 

 
 

 Schiltigheim, le 08 février 2017 
 
 
Objet : Congrès Woodrise – Organisation d’un pavillon « Filière Bois Grand Est » 
 

 

Madame, Monsieur, 

 
Du 12 au 15 septembre prochain se tiendra à Bordeaux la première édition de Woodrise, le 
premier congrès mondial dédié aux immeubles bois moyenne et grande hauteurs (http://wood-
rise-congress.org/). Cet évènement est co-organisé par le FCBA, FPInnovations et 
l’association ADIV Bois. 
 
Les interprofessions de la filière bois du Grand Est (Fibois Alsace, Gipeblor et Valeur Bois), la 
CCI Grand Est et le Pôle de compétitivité Fibres-Energivie vous proposent d’organiser un 
pavillon « Filière bois Grand Est » à l’occasion de cette manifestation. 

Pour vous présenter ce projet, nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion de lancement 
qui se tiendra le Mercredi 8 mars à 10 heures à la CCI, 53 rue Stanis las à Nancy. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Accueil : Jean-Luc Sadorge, Pôle Fibres Energivie 
• Présentation de Woodrise : Patrick Molinié, FCBA 
• Présentation du projet de Pavillon : Jacques Meyer, CCI Grand Est 
• Les enjeux pour la filière Grand Est :  

o Aude Barlier, Gipeblor 
o Sacha Jung, Fibois Alsace 
o Jean-Georges Combes, Valeur Bois 

• Discussion générale 
• Questions diverses 

 

À l’issue de la réunion, vous êtes invités à participer au déjeuner si vous le souhaitez. 

Au cas où vous seriez intéressés par le projet, mais indisponibles pour participer à la réunion, 
nous vous remercions de nous le faire savoir. 

 



          

             

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre participation, en retournant 
le coupon-réponse ci-joint.     

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 
de nos salutations les plus cordiales. 

 

Jean MAEGEY Gilles SOMME Laurent COLLIGNON 
Président de Président de  Président de 
FIBOIS Alsace GIPEBLOR VALEUR Bois 

  

 

 

  



          

             

 

Réunion de lancement Woodrise du mercredi 8 mars 20 17 

 

Coupon-réponse à retourner avant le mercredi 1 er mars 2017 

(à FIBOIS Alsace – Espace Européen de l’Entreprise – 2, rue de Rome – 67300 
SCHILTIGHEIM – Par fax : 03.88.19.17.88 ; Par mail : info@fibois-alsace.com) 

 

Organisme – Entreprise :  .........................................................................................................  

Nom :  ......................................................................................................................................  

 

� Participera à la réunion : � OUI  � NON 

� Si vous avez coché NON à la ligne précédente, êtes-vous intéressé par le projet ? :  

� OUI  � NON 

� Participera au déjeuner : � OUI  � NON 

� Sera représenté par :  ...................................................................................................  

 

Date et signature : 

 


