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EN BOIS
Ressources & informations

LES DIFFERENTES UTILISATIONS DU BOIS
www.bois.com
Portail tout public qui apporte des réponses sur le bois 

www.prixnational-boisconstruction.org
Panorama national de réalisations françaises en bois

www.solutions-rehabilitation.fr
Retours d’expériences de réhabilitations avec le bois

www.adivbois.org
Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois

LES RESSOURCES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION
www.catalogue-construction-bois.fr
Solutions techniques en construction et réhabilitation

www.fcba.fr
Institut Technologique des entreprises de la filière bois, construction et ameublement

www.cndb.org 
Centre de ressources pour ceux qui veulent développer la construction bois

www.codifab.fr/actions-collectives/bois 
Informations techniques, économiques, communication

www.preferez-le-bois-francais.fr
Informations sur les produits de construction en bois français

MIEUX CONNAITRE LES ENTREPRISES
www.umb.ffbatiment.fr
Union des métiers du bois, fédération française du bâtiment

www.capeb.fr
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

www.franceboisregions.fr
France Bois Région

www.afcobois.fr
Syndicat de la construction bois

www.batimentsagricolesbois.org
Association des constructeurs de bâtiments agricoles en France (BAB)
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LES COMPOSANTS DE STRUCTURE
www.uicb.pro 
Union des industriels et constructeurs bois
www.poutre-en-i.com 
Poutres en I 
www.charpente-industrielle.com 
Charpente industrielle et fermettes
www.lecontreplaque.com 
Panneaux contreplaqués
www.uipp.fr
Panneaux à base de bois, panneaux de particules, de fibres et d’OSB
www.glulam.org 
Bois lamellé collé (BLC)
www.clt-France.fr 
Bois lamellé croisé (CLT)

LES COMPOSANTS DE MENUISERIE & ENVELOPPE
www.aimcc.org/union/asiv-isolants-vegetaux 
Association des industriels de la construction bio-sourcée
www.uicb.pro/aicb
Composants bio-sourcés
www.escaliers-bois-français.fr
Escaliers 
www.parquetfrancais.org 
Parquets 
www.lesfenetresbois.fr 
Fenêtres bois 
www.ufme.fr 
Fenêtres 

METIERS & FORMATIONS
www.biblio-bois.info 
Ressources techniques et professionnelles à destination des enseignants et formateurs
www.metiers-foret-bois.org
Présentation de métiers de la forêt et du bois

LES ORGANISMES FINANCEURS
www.codifab.fr
Le CODIFAB, a été créé à la demande des professions de l’ameublement et de la seconde 
transformation du bois : CAPEB, UICB, UFME, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNAMA, UNIFA.
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer des actions collectives dans le respect de la 
réglementation européenne par le produit d’une taxe fiscale affectée dont il assure la collecte. 

www.fbie.org 
France Bois Industries Entreprises représente les organisations professionnelles de l’aval du secteur 
forêt bois qui se sont regroupées afin de démultiplier leur pouvoir d’action pour promouvoir et 
valoriser le potentiel et les atouts de la forêt et du bois. 

www.franceboisforet.com
L’Interprofession nationale de la filière Forêt-Bois a été créée sous l’égide du ministère de 
l’Agriculture en charge des Forêts. Depuis France Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels 
de la filière et grâce à la Contribution Volontaire Obligatoire dite “CVO”, des actions collectives 
de promotion, de communication et de valorisation de la forêt française à travers notamment les 
différents usages du matériau bois.
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