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	Actualité	trimestrielle	des	actions	collectives	financées	par	le
CODIFAB

Chères	et	chers	collègues,	
	
Nous	vous	remercions	d’avoir	pris	le	temps	de	répondre	à	l'enquête	de
satisfaction	annuelle.	Votre	avis	compte	et	nous	est	précieux	pour
comprendre	vos	attentes	et	améliorer	nos	services	en	adéquation	avec
vos	besoins.
Nous	tirons	deux	enseignements	principaux	de	cette	consultation	:

•	Nos	outils	de	communication	et	en	particulier	notre	site	internet,
entièrement	remanié	l’année	dernière,	vous	satisfont	et	nous	en
sommes	très	heureux.
•	Vous	êtes	encore	trop	nombreux	à	ne	pas	vous	en	servir
régulièrement	et,	par	conséquent,	à	ne	pas	profiter	pleinement	des
fruits	des	actions	collectives	mis	à	votre	disposition.
	

Plus	que	jamais,	nous	devons	jouer	collectif	et	avancer	ensemble.	Que
vous	soyez	une	TPE,	une	PME	ou	une	ETI,	quelle	que	soit	la	région	où	vous
êtes	implanté,	les	actions	collectives	du	CODIFAB	vous	accompagnent
pour	mieux	appréhender	les	transformations	du	marché	et	rester	sur	la	voie
de	la	compétitivité	et	du	développement.	
Prenez-en	connaissance	et	utilisez-les	!	

Nous	vous	souhaitons	une	bonne	fin	d’année	et	vous	invitons	à	nous
solliciter	:	
le	CODIFAB	et	les	organisations	professionnelles	membres	sont	à	votre
service	pour	imaginer	les	actions	collectives	structurantes	qui	assureront
l’avenir	de	nos	filières	Ameublement	et	Bois.
	
Très	cordialement,
	
Dominique	Weber,	Président	du	CODIFAB	et	chef	d’entreprise	du	secteur	de
l’Ameublement
Thierry	Ducros,	Vice-Président	du	CODIFAB	et	chef	d’entreprise	des
secteurs	du	Bois

		LES	DERNIÈRES	ACTIONS	COLLECTIVES

Le	bois	dans	la	construction
neuve,	une	réponse	aux
objectifs	de	la	RE2020
#Promotion	&	communication

Cette	 plaquette	 de	 12	 pages	 présente
les	7	raisons	de	choisir	le	bois,	solution
majeure	pour	atteindre	 les	objectifs
de	 neutralité	 carbone	 de	 la	 France
en	2050.

Déploiement	RSE	dans	les
Entreprises	de	l'ameublement
#Formations	et	compétences

Bénéficiez	 du	 programme
d’accompagne-ment	 personnalisé
qui	sera	lancé	en	novembre	2022.	
Renseignez-vous	dès	aujourd'hui	!

Lire	la	suite

https://www.codifab.fr/actions-collectives/formation-coaching-deploiement-rse-dans-les-entreprises-webinaire-7-septembre?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.linkedin.com/company/codifab?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCteDhnk1erxNDqDpol-DrEQ?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/codifab/equipe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/codifab/reseau?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email#organisations


Lire	la	suite

Mixité	–	solutions	biosourcées	-	Vol.	2
#Promotion	&	communication

Après	un	premier	ouvrage	consacré	à	la	mixité	entre	le	bois,	le	métal	et	le	béton,
ce	nouvel	opus	se	penche	sur	les	solutions	mixtes	pour	la	construction	entre
le	bois	et	 les	autres	matériaux	biosourcés.	 Cet	 ouvrage	a	été	officiellement
présenté	 sur	 le	 salon	 Batimat	 le	 3	 octobre	 2022	 et	 remis	 aux	 visiteurs	 sur	 le
stand	du	CODIFAB.

Lire	la	suite

Prix	National	de	la	Construction	Bois
2022
#Promotion	&	communication

Les	 quatre	 lauréats	 de	 la	 11ème	 édition	 du
PNCB	et	les	deux	mentions	spéciales,	attribuées
pour	 leurs	 innovations	 sociales	 et	 techniques,
ont	été	dévoilés	sur	Batimat,	le	4	octobre.	
	
Découvrez	 les	en	photos,	en	vidéos	et	en
réel	!
Un	 parcours	 de	 visites	 des	 réalisations
lauréates	 est	 organisé	 les	 14	 et	 15	 octobre
2022.	
Inscrivez-vous	!

Lire	la	suite

Panorama	réglementaire
prévention	risques	de	santé	-
Webinaire	
#Formations	et	compétences

Le	 15	 novembre	 2022	 à	 10h,	 les
entreprises	cotisantes	du	CODIFAB	sont
conviées	 pour	 une	 présentation	 des
dernières	mises	à	 jour	de	 l’outil	“Base
de	 données	 réglementaires	 et
techniques	pour	 la	prévention	des
risques	 de	 santé	 dans	 les
industries	du	bois”.

Lire	la	suite

Webinar	bois	et	biosourcés
disponible	en	replay
#Formations	et	compétences

Découvrez	dans	ce	replay	d'1h30,
proposé	par	le	CNDB,		deux	outils
indispensables	pour	évaluer	l'impact
carbone	des	choix	constructifs	:	

le	simulateur	bois	et	biosourcé
V2
le	BA	Bois	:	Construction	bois	&
Isolants	biosourcés.

Lire	la	suite

Venez	découvrir	et	échanger	sur	les
techniques	de	finition

https://www.codifab.fr/actions-collectives/construction-durable-et-re2020-sept-raisons-de-choisir-le-bois?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/mixite-solutions-biosourcees-vol-2?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/prix-national-de-la-construction-bois-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/webinaire-le-15-11-2022-panorama-reglementaire-prevention-risques-de-sante?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/webinar-bois-et-biosources-le-28-juin?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email


#Formations	et	compétences

Vous	êtes	utilisateur	d’air	comprimé,	d’outils	de
pulvérisation	 de	 peinture	 ou	 de	 vernis	 et	 vous
souhaitez	 améliorer	 la	 production	 et	 la
consommation	 d’air	 comprimé	 ?	 FCBA	 vous
invite,	 le	 mercredi	 9	 novembre	 2022,	 à	 une
journée	 d’échange	 avec	 des	 fournisseurs
et	des	experts.

Lire	la	suite

Étude	du	marché	de	la	fenêtre
2022	
#Etudes	statistiques	&	économiques

"Un	marché	atteignant	 les	11	244	000
unités	en	2021	et	qui	devrait	réussir
à	progresser	encore	légèrement	en
2022",	 annonce	 la	 nouvelle	 étude
quantitative	 et	 qualitative	 du	 marché
de	la	fenêtre	en	France	métropolitaine.

Lire	la	suite

66	Mds	€	-	Le	saviez-vous	?
#Etudes	statistiques	&	économiques

La	Veille	Economique	Mutualisée	de	 la
Filière	 Forêt-Bois,	 VEM,	 lance	 une
courte	 publication	 périodique	 afin	 de
faire	 connaitre	 un	 chiffre	 clé	 du
secteur.
Découvrez,	dans	le	1er	numéro,	ce	qui
pèse	66	Mds	€	!

Lire	la	suite

Visitez	le	stand	Interior	Design	Center
sur	le	salon	Equiphotel	-	Du	6	au	10
novembre
#Promotion	&	communication

Un	espace	d’inspiration	et	de	réflexions	pour	:
-	Croiser	les	regards	sur	les	dernières
tendances	et	insight	marché	du	secteur	CHR,	
-	Rencontrer	les	donneurs	d'ordre	et	
-	Échanger	avec	les	fabricants	français	qui
réinventent	chaque	jour	l’univers	de
l’hospitality	!	

Lire	la	suite

Participez	à	la	Journée	de
l'International
#Développement	international

Venez	avec	vos	équipes	et	rejoignez	la
communauté	 des	 exportateurs	 de
meubles	 pour	 la	 Journée	 de
l'International.
Le	Vendredi	14	octobre	2022,	de	9h00
à	15h30	-	Paris	13e.
Un	 évènement	 100%	 présentiel	 et
convivial	!

Comment	le	télétravail	va
bouleverser	nos	modes	et	nos
espaces	de	vie	?
#Innovation	&	design

Découvrez,	 en	 motion	 design,	 les
scénarios	 d’usage	 de	 demain,
imaginés	 par	 un	 collectif	 d’architectes
d’intérieur,	 d’industriels	 de
l’ameublement,	 	 d’éditeurs,
d’agenceurs,	 d’équipementiers,
d’ergonomes,	de	programmiste	AMO	et
de	designers

https://www.codifab.fr/actions-collectives/venez-decouvrir-et-echanger-sur-les-techniques-de-finition?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
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https://www.codifab.fr/actions-collectives/vem-le-saviez-vous-ndeg1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/visitez-l-interior-design-center-sur-le-salon-equiphotel?utm_source=sendinblue&utm_campaign=nl_octobre2022&utm_medium=email


Lire	la	suite
Lire	la	suite

Exposition	FRENCH	DESIGN	INCUBATEUR
2022
#Innovation	&	design

Aux	origines	d’un	bon	design,	 il	 y	 a	d’abord	de
belles	rencontres…	
	
9	 projets	 développés	 par	 9	 duos	 de	 fabricant/
éditeur/marque	 et	 designer,	 soutenus	 et
accompagnés	 pendant	 un	 an	 dans	 le	 cadre	 du
programme	 Le	 FRENCH	 DESIGN	 INCUBATEUR,	 sont
exposés	 dans	 une	 scénographie	 signée	 Kevin
Lebouvier.
	
À	voir	jusqu'au	28	octobre	2022.

Lire	la	suite

ZOOM		“ACTIONS	TECHNIQUES	&	RECHERCHE”

Déformation	des	Façades	à
Ossature	Bois	(FOB)
#Actions	techniques	&	recherche

Sous	 la	 forme	 d'un	 guide
pédagogique,	 le	 FCBA	 analyse	 les
sollicitations	 auxquelles	 sont	 soumises
les	 FOB	 puis	 explique	 le	 mode	 de
fonctionnement	 et	 les	 justifications
mécaniques	 à	 apporter	 pour	 le	 bon
dimensionnement	du	système	à	l’ELS.	

Lire	la	suite

Étude	perméabilité	à	la	vapeur
des	panneaux	à	base	de	bois
#Actions	techniques	&	recherche

Ce	 sont	 les	 paramètres	 influents	 du
procédé	 de	 fabrication	 des
panneaux	 à	 base	 de	 bois	 utilisés
en	 contreventement	 sur	 la
caractéristique	 de	 perméabilité	 à	 la
vapeur	 d’eau	 qui	 font	 l'objet	 de	 cette
nouvelle	étude	du	FCBA.

Lire	la	suite

Guide	de	conception	des	ouvrages	bois
exposés	aux	intempéries
#Actions	techniques	&	recherche

La	 filière	 bois,	 depuis	 plusieurs	 années,	 s'est
inscrite	dans	une	logique	de	création	d'outils	de
maîtrise	 de	 la	 durabilité	 biologique	 afin
d'accompagner	 le	 développement	 et
l'augmentation	 de	 la	 durée	 de	 vie	 des
ouvrages	bois	en	extérieur.

Lire	la	suite

Poussières	de	bois	:	évaluez	le Application	des	lois	de
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risque	d’exposition	dans	votre
atelier
#Actions	techniques	&	recherche

Un	guide	pratique	et	un	nouvel	outil
d'autodiagnostic	 (simulateur	 en
ligne),	 sont	 disponibles	 pour	 identifier
les	 zones	 de	 risque	 et	 déterminer	 les
actions	à	mettre	en	œuvre.

Lire	la	suite

similitude	aux	structures	bois
#Actions	techniques	&	recherche

Ce	projet,	réalisé	par	le	FCBA,	a	mené	à
des	 recommandations	 pour	 concevoir
des	 structures	 réduites	 en	 bois	 en
vue	d’évaluation	statique	et	dynamique
de	grands	ouvrages	en	bois.	

Lire	la	suite

Etude	expérimentale	du
comportement	de	parois	avec
montants	poutres	en	I	sous
chargement	excentré
#Actions	techniques	&	recherche

Cette	 étude	 vise	 à	 optimiser	 le
dimension-nement	 vis-à-vis	 du	 risque
d’instabilité	 et	 mieux	 appréhender	 les
effets	de	la	répartition	des	efforts	vis-à-
vis	de	 la	com-pression	 transversale	de
la	traverse	sous	le	montant.

Lire	la	suite

		LES	SITES	OUTILS	À	(RE)DÉCOUVRIR

francebois2024.com
#Promotion	&	communication

Le	 site	 de	 France	 Bois	 2024	 s’enrichit
de	nouvelles	ressources	pour	offrir	une
plateforme	 actualisée	 et	 un	 large
corpus	 documentaire	 aux	 acteurs
engagés	 pour	 valoriser	 le	 bois	 dans	 la
construction	 et	 l’aménagement	 des
Jeux.	 À	 découvrir	 les	 nouveaux
carnets	de	visites	de	chantiers	!

Lire	la	suite

cndb.org
#Actions	techniques	&	recherche

Le	 Comité	 National	 pour	 le
Développement	du	Bois	réunit	sur	son
site	 le	 centre	 de	 ressources	 et	 l'offre
de	 formations	 	 	 destinés	 aux	 acteurs
de	 la	 maitrise	 d'oeuvre	 et	 de	 la
maitrise	 d'ouvrage	 intéressés	 par	 le
bois	 dans	 la	 construction,	 la
rénovation	et	l’aménagement.		
Bonne	visite	!

Lire	la	suite

Une	question,	une	remarque,	une	suggestion	?
contactez-nous

Le	 CODIFAB,	 Comité	 Professionnel	 de	 Développement	 des	 Industries	 Françaises	 de
l’Ameublement	et	du	Bois	a	pour	mission	de	conduire	et	financer	des	actions	d’intérêt	général
en	faveur	des	fabricants	français.

120	av.	Ledru	Rollin,	75011,	Paris
information@codifab.fr

www.codifab.fr
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à		{{contact.EMAIL}}

Vous	recevez	ce	mail	suite	à	votre	inscription	à	notre	newsletter
Vous	désabonner
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