
le 26 Avril 2018

Vous êtes conviés aux

2ÈMES RENCONTRES RÉGIONALES - AFCOBOIS-OCCITANIE

PLUS D’INFORMATIONS :  FRÉDÉRIC LHOMME

TEL : 06.61.32.61.25 - contact@agence-slcom.fr

RÉSERVATION EN LIGNE

INVITATION

Cette journée vous est offerte par le FCBA, STEICO et le CRÉDIT MUTUEL

Accueil des participants - 9H00 à 9H45

Afcobois-Occitanie - 9h45 à 10h00
Introduction de Frédéric CARTERET, président de la délégation 
régionale Afcobois-Occitanie 

Le marché immobilier - 10h00 à 10h45 
La situation du marché immobilier en 2018
Interventions de Guy LERÉ Confédération Nationale Crédit Mutuel 
et d’un représentant du Crédit Mutuel Midi-Pyrénées.

Contrat de Construction de Maison individuelle - 10h45 à 11h15
Choix ou obligation ? L’accompagnement des constructeurs bois 
vers le CCMI 
Intervention de Loic De SAINT QUENTIN - Afcobois.

Préserver et entretenir les bardages - 11h15 à 12h00
Les clés pour assurer la durabilité et la pérennité d’aspect des bar-
dages en bois, avec un réseau d’entreprises professionnelles.
Une intervention animée par Philippe PAQUET et Eric DEBANNE 
du FCBA

Apéritif & Déjeuner dans la salle de séminaire LE MAS TOLOSA
12h00 à 14h00

Qualité de l’air - 14h00 à 14h40
La qualité de l’air : Enjeux, pathologie, réglementation et normes
Traitement dans une approche E+/C-
Intervention d’Alexandre PUGEAUT du groupe LORIOT

Le grand Quizz - 14h40 à 15h15
Quizz avec application smartphone. 
Préparez-vous à être testé…

Échange autour d’un rafraîchissement - 15h15 à 15h45

Le BIM - 15h45 à 16h30
BIM : comment le définir simplement ? Focus BIM & BOIS
Faut-il aller vers le BIM ? Avez-vous réellement le choix ?
Conséquences et plus-values pour l’entreprise ? Intervention 
d’Emilienne POUTOT et Jean-Baptiste COUTANCEAU de GR BIM, 
et retour d’expérience par Julien Fournier (Mon Projet Bois).

Enduits sur ossature - 16h30 à 17h00
« Enduits sur ossature bois : solutions, process et finitions »
Une finition avec enduit nécessite un support et un process optimi-
sés pour des solutions compétitives. Par Jacques KNEPFLER de la 
société STEICO France

Autour d’un verre - 17h00 - « Se réunir est un début ; rester en-
semble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite » Henri Ford

Programme de la journée

Mas Tolosa - 79 Rue des Chênes, 31830 Plaisance-du-Touch

https://afcobois.events.idloom.com/2e-rencontres-regionales-dafcobois-toulouse

