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Chères	et	chers	collègues,

Afin	de	mieux	vous	informer	et	vous	accompagner	au	quotidien,	votre	Comité
professionnel	met	à	votre	disposition	de	nouveaux	outils	de	communication.

Le	site	internet	du	CODIFAB	a	été	entièrement	revu,	tant	au	niveau	graphisme
que	contenu,	en	décembre	dernier.	Nous	vous	invitons	à	le	(re)découvrir	pour
mieux	connaitre	le	CODIFAB,	ses	missions,	son	fonctionnement	et	les	actions
collectives	financées	grâce	à	la	taxe	affectée.

Pour	décider	de	nos	nouveaux	outils	de	communication,	nous	avons	été	guidés
par	vos	retours	et	suggestions,	notamment	à	l’occasion	de	l’enquête	réalisée
l’été	dernier.	Merci	à	vous	!

Pour	que	vos	collègues	puissent	aussi	bénéficier	des	actions	collectives,	vous
pouvez	leur	transférer	cette	lettre	et	leur	proposer	de	s’abonner	à	notre
nouvelle	lettre	d’informations	trimestrielle.	Enfin,	retrouvez-nous	plusieurs	fois
par	semaine	sur	les	réseaux	sociaux	en	vous	abonnant	à	la	page	LinkedIn	du
CODIFAB.

Toute	l’équipe	du	CODIFAB	reste	à	votre	écoute	pour	faire	évoluer	ces	outils	de
communication	au	plus	près	de	vos	attentes.

Excellente	année	2022	à	toutes	et	à	tous	!

Dominique	Weber,	Président	du	CODIFAB	et	chef	d’entreprise	du	secteur	de
l’Ameublement
Thierry	Ducros,	Vice-Président	du	CODIFAB	et	chef	d’entreprise	du	secteur	du	Bois

		LES	DERNIÈRES	ACTIONS	COLLECTIVES

www.de-bois.fr	:	une	nouvelle
interface	plus	ergonomique
#Actions	techniques	&	recherche

Essentiel	dans	 la	nouvelle	application
de	 la	 RE2020,	 le	 configurateur	 vous
permet	 de	 consulter	 et	 de
personnaliser	les	FDES	collectives
de	 produits	 bois	 fabriqués	 en
France	 et	 représentatives	 de
l’ensemble	des	fabricants	français.	Le
site	 a	 évolué	 fin	 2021	 pour	 faciliter
vos	démarches.

Lire	la	suite

Bâtiments	agricoles,	le	bonheur
est	dans	le	bois	!
#Promotion	&	communication

Pour	 valoriser	 les	 atouts
techniques,	 économiques	 et
environnementaux	 du	 bâtiment
en	bois,	qu’il	soit	dédié	au	stockage,
à	 l’élevage	 ou	 à	 la	 distribution,
utilisez	 les	 supports	 de
communication	 mis	 à	 votre
disposition.

Lire	la	suite

BIM	&	BOIS	de	A	à	Z
#Actions	techniques	&	recherche

https://www.codifab.fr/actions-collectives/wwwde-boisfr-configurateur-pour-personnaliser-les-fdes-1607?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/batiments-agricoles-le-bonheur-est-dans-le-bois?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://fr.linkedin.com/company/codifab?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCteDhnk1erxNDqDpol-DrEQ?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
http://www.codifab.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
mailto:information@codifab.fr?subject=Merci%20de%20m'abonner%20%C3%A0%20la%20newsletter%20du%20CODIFAB&body=Indiquez%20%3A%20%0A-%20Votre%20mail%20(il%20doit%20correspondre%20au%20mail%20d'envoi)%20%3A%20%0A-%20L'activit%C3%A9%20de%20votre%20entreprise%20%3A%20%0A-%20Votre%20fonction%20%3A%20%0ACe%20mail%20vaudra%20pour%20acceptation%20des%20conditions%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20d'utilisation%20des%20donn%C3%A9es%20personnelles.
https://fr.linkedin.com/company/codifab?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/codifab/equipe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email


Le	GT	 BIM	 CSF	 filière	 bois,	 animé	 par	 FCBA,	 a
développé	 un	 support	 d’information	 sur	 les
fondamentaux	de	la	démarche	BIM.	Facilement
exploitable	 dans	 le	 cadre	 de	 réunions	 en
présentiel	ou	à	distance,	 il	 contribue	à	 faciliter
la	sensibilisation	des	acteurs	qui	commencent	à
s’intéresser	au	BIM.

Lire	la	suite

Bois	et	hygiène	hospitalière	
#Actions	techniques	&	recherche

L'objectif	 de	 cette	 thèse,	 menée	 à
l'ESB,	 était	 d’étudier	 l’action
antimicrobienne	 du	 bois	 afin	 de
guider	 les	 acteurs	 de	 l'hygiène
hospitalière	 en	 ce	 qui	 concerne	 la
sécurité	 hygiénique	 du	 matériau
bois.	Elle	a	montré	que	la	plupart	des
bactéries	 nosocomiales	 courantes
survivent	moins	 bien	 sur	 le	 bois	 que
sur	 les	 surfaces	 lisses	 comme	 l’inox,
le	plastique.

Lire	la	suite

Mixité	-	Solutions	constructives
#Promotion	&	communication

Expériences	 de	 la	 mixité	 :	 bois,
béton	et	métal.	Alors	qu’aujourd’hui
de	 nombreux	 défis	 s’imposent	 au
bâtiment,	 il	 devient	 urgent	 de	 ré-
envisager	en	profondeur	les	réponses
constructives.	 La	 mixité	 dans	 la
construction	 –	 de	 tout	 temps
appliquée	 pour	 répondre	 à	 des
besoins	 multiples	 et	 complexes	 -
apparaît	de	nouveau	comme	une	voie
d’avenir.

Lire	la	suite

Vous	cherchez	un	financement	?
#Bois	#Ameublement

A	 l'initiative	des	organisations	professionnelles,
le	CODIFAB	met	à	la	disposition	des	cotisants	à
la	 taxe	 affectée,	 une	 plateforme	 digitale
innovante	 pour	 vous	 aider	 à	 trouver	 les
financements	adaptés	à	votre	projet.

Lire	la	suite

FRANCE	BOIS	2024
Les	Jeux	de	Paris,	un	tremplin	pour	la
filière	bois	française
#Bois	#Ameublement

L’action	 collective	 France	 Bois	 2024	 a	 pour
objectif	 de	 favoriser	 l’utilisation	 des	 solutions
françaises	de	construction	et	aménagement	en
bois	dans	la	réalisation	des	Jeux	Olympiques	de
2024.	 Suivez	 en	 4	 vidéos-interviews	 les
avancées	de	cette	action.

Lire	la	suite

Baromètre	trimestriel	de
l'Ameublement	français	
#Etudes	statistiques	&	économiques

L’Ameublement	 français	 publie	 une
note	de	conjoncture	trimestrielle	pour
le	 secteur	 du	meuble.	 Découvrez	 les

Réussir	votre	projet	à
l’international	en	2022
#Développement	international

Le	 GEM	 continue	 de	 déployer	 des
actions	 favorisant	 l'augmentation	 de
votre	chiffre	d’affaires,	le	maintien	de
votre	 marge	 et	 le	 développement

https://www.codifab.fr/actions-collectives/bim-bois-de-a-a-z?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois-et-hygiene-hospitaliere-2876?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/mixite-solutions-constructives-vol1-2873?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/vous-cherchez-un-financement-beneficiez-de-la-plateforme-financerlindustrieduboisfr-2523?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
https://www.codifab.fr/actions-collectives/france-bois-2024-les-jeux-de-paris-un-tremplin-pour-la-filiere-bois-francaise-2890?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email


indicateurs	du	3ème	trimestre	2021.

Lire	la	suite

d'une	 croissance	 pérenne	 à
l’international.

Lire	la	suite

		LES	SITES	OUTILS	À	(RE)DÉCOUVRIR

www.bois.com
#Promotion	&	communication

Avec	 près	 de	 350	 articles	 sur	 la
construction,	 la	 rénovation	 et
l’aménagement,	 le	 site	 de	 référence
pour	tout	savoir	sur	le	bois	rassemble
près	 de	 150	 000	 visiteurs	 chaque
mois	!		

Lire	la	suite

www.metiers-foret-bois.org
#Formation	&	Compétences

Le	site	de	référence	sur	les	métiers	et
formations	 de	 la	 forêt	 et	 du	 bois	 est
destiné	 au	 public	 scolaire	 en	 phase
d’orientation,	 mais	 également	 aux
adultes	en	reconversion.

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

https://www.codifab.fr/actions-collectives/barometre-trimestriel-de-lameublement-francais-2586?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-codifab-1&utm_medium=email
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