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Introduction  
 
La balance commerciale de la filière forêt-bois française est fortement déficitaire, malgré le 
potentiel de la ressource et le savoir-faire de ses entreprises de 1ère et 2nde transformation. 
Ainsi, en Alsace, la différence entre les exportations et les importations de la filière forêt-bois 
se soldait en 2012 par un déficit total d’environ 225 millions d’euros. 
 

 
Figure 1 – Évolution des échanges commerciaux des s ecteurs « construction bois » et  

« menuiserie » en Alsace 
 
En parallèle, il apparaît que les entreprises ne sont pas toujours suffisamment informées des 
capacités de production aux alentours. De ce fait, des acteurs de la seconde transformation 
en recherche de certains bois sciés ou transformés (bois abouté, etc.), n’ayant pas 
forcément connaissance de la ressource locale, sont conduits à utiliser du bois d’importation. 
 
Enfin, la nécessité de renforcer le lien entre l’amont et l’aval a clairement été identifiée lors 
des Rencontres Régionales pour l’Avenir des Industries Agroalimentaires et du Bois et dans 
la dernière Convention Régionale d’Objectifs signée avec la Région Alsace, en faveur de la 
filière forêt-bois.  
 
Pour répondre à ces différents constats et problématiques, l’organisation de rencontres 
d’affaires devait ainsi permettre une meilleure connaissance réciproque entre acteurs de la 
filière et une augmentation des synergies régionales. 
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I. Émergence du projet 

A. Contexte et objectifs 
 
Il a été décidé d’organiser les rencontres sur la thématique du bois construction. En effet, 
d’après l’observatoire national de la construction bois, il s’agit d’un secteur en plein 
développement, puisque dans le Grand Est, 1 maison sur 5 est construite en bois (Sources : 
France Bois Forêt, France Bois Régions).  
 
Ainsi, la présente action devait tout d’abord avoir pour objet de favoriser les rencontres entre 
les professionnels de la filière forêt-bois qui ont un lien avec la construction (scieurs, 
menuisiers, charpentiers, négociants, etc.), pour faire connaître leur production et/ou leur 
savoir-faire local. En effet, la communication intra-filière méritait d’être accentuée, pour que 
chaque corps de métier connaisse le potentiel des entreprises régionales susceptibles d’être 
« fournisseur » ou « client ». 
 
Par ailleurs, ces professionnels devaient aussi pouvoir rencontrer des maîtres d’ouvrage, 
architectes, maîtres d’œuvre, économistes et bureaux d’études techniques, afin de faire 
émerger des synergies et des projets, faisant intervenir l’ensemble des corps de métier 
concernés.  
 
Pour cela, l’organisation d’une manifestation, associant à la fois, la possibilité d’exposer, la 
prise de contacts et la tenue de conférences (construction, etc.) pour encourager la présence 
des acteurs concernés, a été prévue.  
 

B. Partenariat 
 
L’objectif était donc de favoriser des interactions entre les différents acteurs concernés par la 
construction bois et qui ne se connaissaient pas forcément, alors que, potentiellement, ils 
pouvaient être amenés à travailler conjointement à l’émergence de nouveaux projets.  
 
Cet objectif était aussi partagé par le pôle de compétitivité Alsace Energivie, qui travaille 
notamment sur les performances énergétiques des bâtiments.  
 
En effet, cet organisme souhaitait également proposer à ses acteurs des rencontres 
d’affaires, d’où l’idée initiale d’établir un partenariat sur cette action. Cela a notamment 
permis de toucher des publics différents et complémentaires : les professionnels du bois 
étaient en effet connus par l’interprofession, tandis que les professionnels du bâtiment 
(peintures, fondation en béton, etc.) pouvaient être informés via le Pôle.  
 

II. Démarches régionales 
 
Ce format de manifestation rencontre un succès grandissant, pour enrichir les réseaux 
professionnels, et favoriser une filière forte et dynamique. En ce sens, de tels évènements 
ont déjà été organisées dans d’autres régions. Des prises de contact préalables ont donc 
permis de recueillir les expériences des organisateurs précédents, afin de rendre plus 
efficace la mise en place et le déroulé de la manifestation en Alsace. 
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A. Poitou-Charentes 
 
L’interprofession de Poitou-Charentes, Futurobois, a organisé à ce jour 3 éditions de son 
« Salon pour les produits bois dans la construction Poitou-Charentes ».  
 
Cet évènement est couplé avec la remise des prix du Palmarès Régional de la Construction 
Bois.  
 
Un guide des visiteurs a été élaboré pour faciliter les prises de contacts entre les 
professionnels présents le jour-même.  
 
La première édition s’étant déroulée en 2012, cette expérience a été renouvelée en 2013 et 
2014. La dernière édition a notamment été annoncée par un article du Bois International daté 
du 11 janvier 2014. 
 

B. Languedoc-Roussillon 
 
Dans cette région, ce sont les rencontres d’affaires « 100 % Bois » qui ont été mises en 
place dès 2011. L’interprofession Arfobois a été en charge de cette organisation.  
 
Pour l’organisation de la manifestation, un cahier des charges initial a été rédigé. Le format 
retenu est celui d’une journée complète, alors que la version picto-charentaise ne se déroule 
que sur une demi-journée. 
 

 
Figure 2 – Logo de 100% Bois 

 
De plus, une annonce par Internet a été spécifiquement créée, pour notamment faciliter les 
inscriptions.  
 
Un communiqué de presse a été rédigé, pour que les journalistes puissent relayer 
l’évènement en amont, mais aussi être présents durant la journée. 
 
Un bilan a également été rédigé, et fait notamment état de 25 entreprises représentées, pour 
un total de 240 rendez-vous personnalisés. 
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C. Basse-Normandie 
 
En Basse-Normandie, ce sont les rencontres Business et Bois, qui ont été organisées. Des 
pages Internet spécifiques ont été créées, sous l’égide de l’interprofession Professions Bois, 
en charge de l’organisation (www.professionsbois.com). 
 
De plus, les rencontres 2012 ont fait l’objet d’une vidéo accessible depuis le lien suivant :  
 
http://www.youtube.com/watch?v=zXNfzdnp2K8 
 

D. Limousin 
 
En Limousin, c’est l’interprofession BoisLim (anciennement APIB) qui a mis en place des 
conventions d’affaires 100% Bois. La 1ère édition a eu lieu en 2011, et a été renouvelée le 11 
octobre 2013. 
 
On pouvait noter la présence de 35 entreprises différentes et les retours obtenus 
mentionnent de très bons contacts provoqués par cette journée. En parallèle, des 
conférences ont aussi été organisées, en lien étroit avec la construction bois. 
 
Un article du Bois International, paru début novembre 2013, fait un bilan de cette action. 
 

E. Bretagne 
 
En Bretagne, l’interprofession Abibois organise régulièrement les « Wood Business 
Meeting » (littéralement « Rencontres d’Affaires du Bois »). Fort d’un site Internet spécifique 
(http://www.woodbusinessmeeting.fr/) et de plusieurs éditions passées (1ère édition en 2010 
et renouvelée environ tous les 2 ans), cet évènement a connu un succès grandissant.  
 

 
Figure 3 – Logo du "Wood Business Meeting" 

 
Organisé sur une demi-journée, l’originalité réside dans des rendez-vous d’affaires qui se 
prennent non pas sur la volonté des participants, mais plutôt sous la forme de « speed 
datings » professionnels. Ainsi, 6 personnes sont autour d’une même table, et un roulement 
est opéré toutes les 12 minutes (soit 2 minutes pour que chacun se présente). 
 
Ceci permet de rencontrer des personnes très diverses, et facilite de nombreux échanges 
qui n’auraient pas forcément lieu. 
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Un article du Bois International, paru le 4 janvier 2014, mentionne notamment la présence de 
120 participants pour l’édition du 28 novembre 2013, qui a aussi permis à des entreprises 
d’exposer leurs produits innovants. 
 

F. Nord-Picardie 
 
Les régions Nord/Pas-de-Calais et Picardie ont aussi leurs rencontres d’affaires organisées 
par Nord-Picardie Bois.  
 
Une quinzaine d’exposants étaient ainsi présents le 8 mars 2013, durant une demi-journée, 
pour les Rencontres d’Affaires Régionales « Bois et Vous ». 
 

G. Autres régions 
 
Enfin, notons que l’interprofession Arbocentre a aussi déjà organisé ce type d’évènements 
en région Centre à 2 reprises.  
 
En Auvergne, sous l’impulsion d’Auvergne Promobois, la 1ère manifestation Wood Dating a 
eu lieu le 4 octobre 2013, réunissant 15 participants.  
 

H. Synthèse 
 
On constate donc que de nombreuses manifestations similaires à celle que FIBOIS Alsace 
souhaitait organiser ont déjà été réalisées. La documentation et la méthodologie ont déjà été 
réfléchies et, par conséquent, ont servi de support pour la manifestation alsacienne.  

 
Des contacts téléphoniques réguliers avec les autres interprofessions ont permis de 
construire l’organisation, en intégrant les expériences de chacun.  
 
Le tableau ci-après établit une synthèse comparative de ces démarches régionales : 
 
 

Tableau I – Comparatif des démarches régionales 

 Gratuité Durée Format Bilan chiffré 
Poitou-
Charentes 

Gratuit la 
1ère 

année 

½ journée Salon + Lien avec le 
Palmarès Régional de 
la Construction Bois 

Environ 200 visiteurs et 19 
exposants 

Auvergne Réservé 
aux 

adhérents 

½ journée Rendez-vous 15 professionnels et 7 
rendez-vous 

Centre (1 ère 
édition 

Payant 
(frais de 
repas) 

1 journée Salon + Conférences 
+ Rendez-vous 

130 rendez-vous 

Centre (2 ème 
édition 

Payant 
(frais de 
repas) 

Soirée  Rendez-vous 
aléatoires de type 
« Speed dating » 

40 professionnels 

Basse-
Normandie 

Gratuit ½ journée Rendez-vous 
personnalisés + Lien 
avec le Prix Régional 

Construction 

95 rendez-vous la 1ère 
année. 

36 entreprises et 270 
rendez-vous la 2ème année 



Organisation de rencontres d’affaires entre professionnels de la filière forêt-bois - Rencontres B to B 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ  Juin 2014 10/22

 

III. Organisation en amont 
 
Suite aux divers retours d’expériences, l’organisation à proprement parler a débuté en 
décembre 2013. Il s’agissait de prévoir à la fois tous les aspects logistiques et d’anticiper les 
besoins de communication pour mobiliser un maximum de professionnels. 

A. Réunions préparatoires 
 
3 réunions de préparation entre le Pôle Alsace Energivie et FIBOIS Alsace ont été prévues 
aux dates suivantes : 
 

� 5 décembre 2013 
� 19 décembre 2013 
� 7 janvier 2014 

 
Il s’agissait notamment de définir la répartition des tâches, le planning ou encore la manière 
de procéder à chaque étape. Chacun de ces points est détaillé ci-après. 
 

B. Organisation logistique  

1. Format de la manifestation 

a) Date et horaires 

 
Plutôt que de mobiliser les professionnels sur une journée entière, l’idée principale était de 
proposer une demi-journée de rencontres. Ceci permettait à plus de professionnels de se 
libérer, sans prendre trop de leur temps.  
 
Ainsi, l’après-midi du jeudi 17 avril 2014 a été retenue.  
 
Cette date a été choisie pour optimiser les chances d’accueillir le plus de monde possible, à 
savoir :  
 

� hors des salons régionaux qui ont lieu en mars et début avril (Salon Energie/Habitat 
de Colmar, Salon de l’Habitat de Strasbourg, etc.),  

� hors des périodes de vacances scolaires, 

Bretagne Payant ½ journée, 
voire 

Soirée 

Rendez-vous 
aléatoires de type 
« Speed dating » + 

Salon 

120 professionnels 
présents 

Nord-
Picardie 

Gratuit ½ journée Conférences + Salon 
+ Rendez-vous 

Environ 15 exposants et 
99 visiteurs 

Limousin Payant 1 journée Conférences + 
Rendez-vous 

34 entreprises et une 
centaine de rendez-vous 

Languedoc-
Roussillon 

Payant 1 journée Rendez-vous 
personnalisés, de 30 

minutes 

25 entreprises présentes 
et 240 rendez-vous 

organisés 
Lorraine Gratuit Soirée Couplé au Salon de 

l’Habitat d’Epinal 
300 professionnels 
présents, dont 120 

exposants 
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� hors des ponts du mois de mai. 
 
Il s’agissait certes de la veille du week-end prolongé de Pâques, mais au final, les différents 
critères ont abouti à la sélection de cette date. 
 

b) Nom de la manifestation 

 
Afin d’être le plus explicite possible, le nom retenu a été « Rencontres Régionales d’Affaires 
du Bois Construction ». Il indiquait à la fois les publics ciblés (à savoir les professionnels du 
bois construction en Alsace, voire dans les régions limitrophes) et aussi l’objectif principal 
d’engendrer des rencontres d’affaires. 
 

c) Planning de la demi-journée 

 
3 espaces ont été proposés :  
 

� Un show-room, pour permettre à des entreprises d’exposer leurs produits innovants, 
ou leurs services, 

� Un espace conférences avec des sujets susceptibles d’intéresser les professionnels, 
avec, à la fois des sujets d’actualité, mais aussi des témoignages, 

� Un espace de rendez-vous personnalisés, appelés aussi rencontres B to B (pour 
« Business to Business »), pour favoriser les échanges, l’enrichissement des réseaux 
professionnels et les synergies futures dans la filière.  

 
Si le salon était ouvert de 13h30 à 17h30, les conférences se sont limitées au créneau de 
14h-15h30, tandis que les rencontres étaient proposées de 16h à 17h30.  
 
Une pause-café a aussi été organisée de 15h30 à 16h, toujours dans l’optique de faciliter les 
échanges dans une ambiance conviviale.  
 

d) Droit de visite 

 
Certaines manifestations dans d’autres régions étaient soumises à un droit de participation.  
 
Cependant, s’agissant de la 1ère édition de ce type d’évènements au niveau régional, il a été 
décidé de proposer un accès gratuit, à la fois aux visiteurs, mais aussi aux exposants 
présents sur le show-room. Il était ici préférable de ne pas créer de « frein » à la volonté de 
participation des professionnels, par l’instauration d’un coût d’entrée quel qu’il soit. 
 

2. Lieu 
 
La question du lieu fait partie des points stratégiques pour faire venir un maximum de 
monde. Ainsi, si des salles comme le Parc des Expositions du Wacken ou le Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg ont d’abord été évoqués, la ville de Colmar paraissait 
au final préférable. En effet, géographiquement, c’est la grande ville la plus centrale 
d’Alsace, pour limiter les distances de déplacements des visiteurs de l’ensemble de la 
région.  
 
Le choix s’est finalement porté sur le Parc des Expositions de Colmar.  
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3. Choix du traiteur 
 
S’agissant de la pause-café, et comme une centaine de visiteurs était attendue, FIBOIS 
Alsace et le Pôle Alsace Energivie (PAE) se sont adressés à un professionnel. Ainsi, le 
traiteur Ackermann a au final été retenu pour ce service. 
 

C. Documents de communication 
 
Une fois le format finalisé, une invitation a été rédigée pour prévenir les professionnels de la 
manifestation à venir.  
 
Un des défis était de les prévenir suffisamment tôt, pour anticiper l’organisation des 
rencontres B to B de leur choix (voir ci-après).  
 

1. Invitation 
 
L’invitation finale a ainsi été réalisée par l’agence Sous le Signe du Capricorne 
(cf. Annexe 1) et imprimée en 3 500 exemplaires. 
 
Le nombre d’exemplaires avait été calculé sur la base des publics cibles que nous avions 
conjointement référencés avec le Pôle Alsace Energivie, à savoir : 

 

Tableau II – Publics de professionnels ciblés 

Professionnels ciblés Nombre estimé en 
Alsace 

Relai par les organismes 
partenaires 

Scieurs 50 Syndicat des Scieurs et des 
Exploitants Forestiers d’Alsace 

Charpentiers – 
Constructeurs bois 250 

Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin – Fédération 
du Gros Œuvre et de la Charpente du 

Bas-Rhin 

Menuisiers bois, agenceurs 1 300 

Confédération d’Alsace des 
Professions du Bois – Fédération 

Française du Bâtiment du Bas-Rhin, 
section Menuiserie 

Industriels concernés 30 - 

Architectes 1 000 Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes 

Villes et collectivités ciblées 20 - 
Bureaux d’études – structure 
bois 15 - 

Bureaux d’études – 
thermique 30 - 

Autres (associations, etc.) 10 - 
 
La marge d’invitations pouvait permettre de prévenir aussi d’autres personnes sur des 
salons, lors de réunions professionnelles diverses, et permettait aussi une distribution de 
plusieurs exemplaires dans certaines institutions publiques (Ex : Conseil Régional d’Alsace) 
ou d’autres organismes concernés. 
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2. Relai médiatique 
 
Les journalistes ont été sollicités pour qu’ils relayent l’information via leurs médias respectifs. 
Pour cela, un communiqué de presse a été rédigé (cf. Annexe 2), et transmis à environ 20 
contacts, principalement régionaux.  
 
Ainsi, plusieurs publications ont été recensées dans la presse et sur Internet.  
 
De plus, une invitation a été transmise spécifiquement à ces journalistes, quelques jours 
avant la manifestation, pour leur rappeler la tenue de cet évènement. 
 

3. Relai numérique 
 
Notons enfin que cette manifestation a été annoncée sur les sites Internet des organisateurs, 
à savoir :  
 

� www.pole.energivie.eu, rubrique Agenda 
� www.fibois-alsace.com 

 

 
Figure 4 – Page d'accueil du site de FIBOIS Alsace 

 

D. Déroulé de la manifestation 
 
Pour rappel, l’après-midi s’est déroulée en 3 phases (show-room, conférences, rendez-vous 
BtoB). Ainsi, les visiteurs pouvaient être intéressés par l’une ou l’autre de ces actions, ou 
bien par l’ensemble de l’après-midi.  
 

1. Ensemble des professionnels 
 
Une fois les invitations transmises, les professionnels pouvaient s’inscrire par 2 biais :  
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� Retourner le coupon-réponse, 
� S’inscrire en ligne. 

 
Le coupon-réponse était effectivement joint à l’invitation papier, tandis qu’un formulaire de 
réponse était aussi mis en place sur Internet (www.pole.energivie.eu, rubrique Agenda). 
 
L’inscription permettait notamment de connaître nominativement les personnes présentes, 
afin d’estimer le nombre de visiteurs, et d’organiser les rencontres en face-à-face. En ce 
sens, les informations suivantes étaient demandées :  
 

� Raison sociale, 
� Activité et courte description, 
� Types de contacts recherchés. 

 

2. Les exposants 

a) Cahier des charges 

 
Malgré le caractère gratuit de la manifestation, tel qu’évoqué précédemment, un cahier des 
charges a été rédigé, pour préciser les personnes acceptées en tant qu’exposant. Il 
s’agissait avant tout de définir les profils d’entreprises concernées par le salon, pour rester 
focalisé sur le thème de l’après-midi.  
 
Ce cahier des charges est en Annexe 3. 
 
Il précisait notamment que le nombre de places en tant qu’exposant était limité. En effet, 
selon la configuration des lieux, seuls 20 stands (avec 1 table et 2 chaises, soit environ 9 m²) 
pouvaient être mis en place.  
Le cahier des charges a aussi été mis en ligne, avant le formulaire d’inscription, pour rendre 
visibles ces informations avant toute volonté pour une entreprise d’exposer.  
 

b) Entreprises exposantes et activités correspondantes 

 
Au final, les 20 exposants suivants étaient présents le jour de la manifestation :  

 

Tableau III – Liste des exposants 

 Organisme Activité  
 Aldes Fabrication de systèmes de ventilation 
 

CRITT Bois Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie sur le 
Bois 

 Dow Fabrication de produits chimiques et Professionnel de l’isolation 
 Energico Bureau d’études thermiques 
 

FCBA Institut technologique de recherche de la filière forêt-bois (Forêt-
Cellulose-Bois Construction-Ameublement) 

 FIBOIS Alsace / 
Pôle Alsace Energivie 

Associations de promotion de la forêt, du bois, et du bâtiment 
performant 

 Gest’Energie Bureau d’études thermiques 
 

In’Air Solutions Expertise et développement d'outils innovants pour une construction 
saine et durable 

 
Laminoak Fabrication d'éléments de platelage en chêne lamellé-collé par 

l'extérieur 
 

Lycée Couffignal Lycée de formation aux métiers de la construction bois, ayant un 
plateau technique bois 
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 Mathis SA Fabrication de charpente en bois lamellé – collé et construction bois 
 Mauler Fabrication de produits pour décorer, entretenir, rénover le bois en 

intérieur et extérieur 
 Pavatex Fabrication d’isolants à base de bois 
 Rector Lesage Fabrication d'éléments de construction en béton 
 

Schilliger Bois Scieur et fabricant de bois massifs aboutés et de panneaux de 
construction en bois massif 

 Scierie Gerhard Scieur et fabricant de produits à base de bois abouté 
 SIT AB Conception et fabrication de fixations pour le bâtiment 
 

Soprema Conception, fabrication de produits d'étanchéité, revêtement, 
isolation 

 Soreba / Bieber Bois Menuiserie - Fabrication fenêtres, volets, portes, escaliers 
 

Synergie Bois Local Association de valorisation de la ressource locale (sciage, 
construction, etc.)  

 
L’activité de ces exposants a été regroupée par famille, désignée par un code, afin de 
distinguer plus facilement le corps de métier de ces entreprises. 
 
Ce code a été le suivant :  

 

Tableau IV – Code couleur selon l'activité des entr eprises 

  Fabricant de produits bois  
  Menuisier 
  Charpentier 
 Constructeur bois 
  Professionnel de l'isolation 
  Architecte et maître d’œuvre 
  Fabricant de produits du bâtiment 
  Bureau d'études 
  Prestataire de services 
  Organisme de formation/recherche 
  Scieur 
  Organisme de soutien aux entreprises et organismes publics 
  Maître d’ouvrage et promoteur 

 
Ce code a aussi été appliqué sur les badges (y compris ceux des visiteurs) et sur toute la 
signalétique à mettre en place, pour repérer facilement l’activité de l’ensemble des 
personnes présentes.  
 

c) Attribution des emplacements 

 
Les stands ont été attribués aux exposants selon différents critères :  
 

� Respect des exigences des exposants (être dans un angle, possibilité d’afficher des 
panneaux, raccordement électrique, etc.) 

� Répartition hétérogène selon l’activité des entreprises 
 
Il a été préférable d’avoir ce « dispatching », pour inviter les visiteurs à découvrir l’ensemble 
du salon.  
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3. Les conférences 
 
Pour élaborer le programme de conférences, divers intervenants ont été sollicités. Il 
s’agissait davantage d’apporter de l’information générale, plutôt que de présenter des 
produits présents sur le salon.  
 
Chaque intervention devait ainsi durer environ 15 minutes. 
Le programme de conférences était le suivant :  

 

Tableau V – Programme des conférences 

Titre  Intervenants  Organisme  
Le marché, état des lieux, opportunités et 

menaces Sacha JUNG FIBOIS Alsace 

Les nouveaux produits et procédés, leviers 
de développement du marché Jacques BOULAY FCBA 

Perspectives sur le contexte réglementaire et 
assurantiel 

Jean-Sébastien 
LAUFFER – Eric 

DIBLING 

CRITT Bois – Pôle 
Alsace Energivie 

Bat’Innovant, vers un renouveau de l’habitat 
rural 

Jean REHAULT – 
Pascal DEMOULIN 

Studio 1984 – 
Sycoparc 

 
Un bref descriptif a été rédigé pour chacune d’elles, en amont de la journée, afin d’inciter 
davantage de personnes intéressées à venir.  
 

� Le marché, état des lieux, opportunités et menaces : « Une enquête a été 
réalisée au niveau national pour recenser l’activité de la construction bois en 2012 et 
son évolution depuis 2011. Sur la base de ces résultats, venez découvrir les 
tendances de ce marché, notamment au niveau alsacien, et les perspectives que l’on 
peut envisager. » 
 

� Les nouveaux produits et procédés, leviers de dével oppement du marché :  « Au 
travers d’exemples de projets collectifs menés par FCBA, un bref état des lieux sera 
présenté sur des nouveaux produits ou procédés développés dans la filière bois. Un 
focus sur le projet LUMIVEC permettra de pointer l’innovation dans la réalisation d’un 
projet innovant. » 
 

� Perspectives sur le contexte réglementaire et assur antiel :  « Perspectives des 
évolutions technico-règlementaires françaises et impacts sur l’assurabilité des 
entreprises et des ouvrages intégrant du bois et matériaux à base de bois. L’objet est 
de faire un état rapide des évolutions actées et potentielles des différentes 
règlementations et normes portant sur le matériau bois dans le bâtiment, et de faire 
ainsi le lien avec ce que le marché, donc les assurances, sera à même d’accepter 
demain. La question de l’évaluation technique et de la règlementation européenne 
sera également intégrée dans la réflexion. » 

 
� Bat’Innovant, vers un renouveau de l’habitat rural : Du concours d’idées à la 

mise en œuvre opérationnelle  
« Le projet bat’innovant constitue une action phare du Pôle d’Excellence Rural 
« Dynamiser l’économie de l’habitat durable, fondée sur la valorisation des 
ressources locales ». Il s’agit de proposer une alternative à la maison individuelle, en 
imaginant un habitat individuel dense, aux usages mixtes et évolutifs. L’ambition est 
de composer de nouvelles séquences de quartiers ruraux, lieu d’un vivre ensemble 
renouvelé et socle d’intimité. De plus, mettre en œuvre des ressources locales 
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biosourcées, tendre à des performances thermiques passives, ouvrent des 
perspectives de valorisation du hêtre, du pin sylvestre et de la paille dans des 
systèmes constructifs innovants. » 

 
Le programme des conférences a été imprimé et mis dans les pochettes distribuées aux 
visiteurs.  
 

4. Les rencontres B to B 
 
Enfin, en amont de la manifestation, il s’agissait d’organiser les rendez-vous en face-à-face 
entre professionnels, selon leurs exigences.  
 
Dans un créneau total d’1h30, les entretiens individuels proposés étaient d’une durée de 10 
minutes (+ 5 minutes de roulement). Ainsi, chaque professionnel pouvait avoir jusqu’à 6 
rendez-vous (soit un rendez-vous qu’il souhaitait, soit un rendez-vous avec quelqu’un qui 
voulait le rencontrer). 
Pour cela, avant la manifestation, chacun a eu connaissance de l’ensemble des personnes 
présentes, de leurs entreprises et activités respectives. Ceci leur permettait de désigner des 
rendez-vous potentiels qu’ils souhaitaient avoir.  
 
Ainsi, les étapes suivantes ont été respectées :  
 

� Constitution d’une liste de l’ensemble des personnes présentes 
� Attribution d’un numéro par personne (et non pas par entreprise) 
� Envoi de cette liste à l’ensemble des professionnels présents 
� Rédaction et envoi simultané d’un formulaire de vœux 
� Réception des formulaires de vœux complétés 
� Organisation des plannings 
� Validation des plannings avec les professionnels 

 
Pour organiser les plannings, certaines interprofessions ont investi dans un logiciel 
spécialisé. Il peut en effet être ardu de répondre aux volontés de chacun, dans la limite de 6 
rendez-vous maximum.  
 
Cependant, sans logiciel, un tableur a été créé pour gérer ces plannings. Il a permis de 
noter, sur la base des numéros attribués à chacun, l’ensemble des rendez-vous souhaités, et 
de calculer si le maximum de 6 était dépassé.  
 
Les quelques fois où plus de 6 rendez-vous étaient souhaités pour une personne, ont été 
gérées au cas par cas, selon l’ordre de priorité désigné par le professionnel. 
 

5. Accueil des visiteurs 
 
Au final, lors de la manifestation, chaque visiteur s’est vu remettre une pochette contenant 
les documents suivants :  
 

� Liste des personnes présentes, par secteur d’activité, 
� Plan général, 
� Programme de l’après-midi, 
� Planning personnalisé de rendez-vous « B to B ». 
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IV. Bilan de l’action 

A. En quelques images 
 

 
 

 
Figure 5 – Photos de la manifestation 

 

B. En quelques chiffres 
 

• Nombre de personnes inscrites : 122 
• Nombre de personnes présentes : 78 
• Nombre de rendez-vous organisés : 124  

 
Si tout s’est bien déroulé, et si la manifestation semble avoir été appréciée par les personnes 
présentes (cf. chapitre suivant), un des freins relevés était que, malgré une diffusion 
régulière d’informations en amont de l’évènement, trop de personnes inscrites ne se sont 
finalement pas déplacées (environ 1/3 des personnes initialement prévues). Comme la 
majorité ne s’est pas excusée au préalable, cela a quelque peu diminué l’affluence espérée, 
mais a surtout perturbé le fonctionnement des rendez-vous B to B.  
 
Ainsi, des adaptations ont été nécessaires le jour même, afin que les rendez-vous se 
passent au mieux pour les personnes présentes.  
 
Par conséquent, lors des prochaines éditions, une relance complémentaire sera à prévoir la 
veille de l’évènement, pour limiter au maximum les absences injustifiées.  
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C. Satisfaction des professionnels 

1. Bilan quantitatif 
 
Un bilan chiffré a pu être établi, reflétant la satisfaction des professionnels, sur la base d’un 
questionnaire qui leur a été transmis lors de la manifestation.  
 
Le taux de retour était d’environ 1/3, vu que 25 questionnaires remplis ont été exploités pour 
l’édition de ces quelques statistiques. 
 

 
NSPP : Ne Se Prononce Pas. 
 

Figure 6 – Retours quantitatifs d'ordre général 
 
On constate que 72 % des personnes ayant répondu ont trouvé que l’évènement a répondu 
à leurs attentes, tandis que 88 % pensent revenir à une prochaine édition.  
 
En outre, le questionnaire invitait également à donner son ressenti sur différents points, 
allant du plus négatif « - - » au plus positif « + + ». 
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Figure 7 – Appréciations des visiteurs et exposants  
 
On constate notamment une majorité de retours positifs sur les différentes questions posées.  
 

2. Bilan qualitatif 
 
Voici un tableau synthétique des principales remarques qui nous sont remontées. 
 

Tableau VI – Remarques formulées par les participan ts 

Points d’amélioration  Points forts  
Prévoir moins de conférences, mais plus 
longues Bonne idée et bonne formule 

Allonger la durée des rendez-vous B to B Idéal pour faire des découvertes, en ayant 
le temps de tout voir, sans se sentir 
submergé Attirer davantage de négociants 

Prévoir une journée non-stop « Que cela reste gratuit » 

Affluence à augmenter « Je repars avec de la documentation, des 
contacts et des cartes de visites » 

 
Une des principales remarques formulée porte sur la durée trop courte des rendez-vous B to 
B, même si d’autres l’ont considérée adaptée. Il faudra donc réfléchir à un allongement 
éventuel de la durée pour une prochaine édition (Ex : 15-20 minutes, au lieu de 10).  
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V. Communication 
 
Une fois la manifestation finie, une information a été diffusée via différents canaux.  
 

A. Diffusion internet 
 
Tout d’abord, les présentations des conférences ont été mises en ligne sur le site internet du 
Pôle Alsace Energivie : http://www.pole.energivie.eu/fr/rencontres-regionales-daffaires-bois-
construction%2017/04/2014#overlay-context=pole-0 
 
De plus, FIBOIS Alsace a aussi résumé cette action et son bilan au travers d’une page 
internet, où les conférences sont aussi en téléchargement : 
http://www.fibois-alsace.com/fr/rencontres-regionales-affaires-bois-construction/rencontres-
regionales-d-affaires-du-bois-construction.html 
 

B. Retombées presse 
 
Enfin, un communiqué de presse a été rédigé pour effectuer un bilan synthétique de la 
manifestation (cf. Annexe 4). Notons qu’un article a notamment été publié dans les Dernières 
Nouvelles d’Alsace, le lendemain des rencontres. Les « Affiches du Moniteur » ont aussi 
publié un article, le 27 mai 2014. Le magazine mensuel « Bois Mag » a également édité une 
brève dans son numéro de mai 2014. 
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Conclusion 
 
Les 78 professionnels présents aux rencontres B to B durant la demi-journée du 17 avril 
2014 ont montré une réelle satisfaction.  
 
Les différents temps forts de la manifestation, dont les 124 rendez-vous en tête-à-tête 
organisés, ont notamment permis de :  
 

� Découvrir des produits innovants fabriqués en région 
� Créer des contacts entre entreprises complémentaires sur un chantier 
� Etablir des synergies entre ces entreprises, pour favoriser ainsi les circuits courts et 

la filière locale. 
 

Les principaux points d’amélioration pour une prochaine édition sont notamment des 
relances plus nombreuses encore, pour limiter l’absentéisme, et une réflexion sur la durée 
des rendez-vous personnalisés, pour qu’elle corresponde au mieux aux attentes des 
professionnels. 
 
 
 


