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Actualité trimestrielle des actions collectives financées par le
CODIFAB

Chères et chers collègues,
Le CODIFAB est un outil de mutualisation : les sommes qu'il collecte financent des
actions collectives au bénéfice des entreprises :
de l’ameublement (meubles et aménagements)
du bois (menuiseries, charpentes, panneaux, bois lamellé, CLT, ossature
bois, …).
Cette mutualisation des moyens permet d’accompagner les entreprises à travers
des actions menées dans 6 domaines :
la recherche et les actions techniques pour être à la pointe de
l’innovation et améliorer la qualité des produits, ouvrages et process
la promotion et la communication pour séduire et convaincre de
nouveaux clients
le développement international pour conquérir de nouveaux marchés
le design pour valoriser la créativité française
la formation pour rendre encore plus performants les acteurs de la filière
des études statistiques, économiques et stratégiques pour mieux
connaitre les marchés.
Ces actions d’intérêt général sont proposées par les organisations
professionnelles représentées au sein du CODIFAB.
Pour suivre l’actualité des actions collectives du CODIFAB, retrouvez-nous
plusieurs fois par semaine sur la page LinkedIn du CODIFAB.
Toute l’équipe du CODIFAB reste à votre écoute pour répondre à vos questions et
recueillir vos suggestions.
Face aux difficultés actuelles, la force du collectif prend tout son sens. Rejoigneznous au sein des organisations professionnelles pour échanger avec vos pairs,
construire et avancer ensemble !
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 du secteur du Bois

LES DERNIÈRES ACTIONS COLLECTIVES

Une appli pour promouvoir les
métiers du bois auprès des
jeunes

En quête de l’emploi ou du
candidat idéal ? Trouvez la perle
rare !

#Formation & Compétences

#Formation & Compétences

Inspiré des « stories » des réseaux
sociaux, l’application Wilbi permet
au
jeune
public,
en
phase
d’orientation, de se projeter dans un
métier. Un format innovant et
dynamique pour faire connaître les
métiers de la filière !
Découvrez les 4 métiers intégrés dans
l’appli : conducteur de travaux en
construction bois, menuisier fabricant,
menuisier agenceur et ingénieur en
bureau d’étude bois.

Depuis début avril 2022, le site
mutualisé
metiers-foret-bois.org
dispose d’une nouvelle rubrique « Les
emplois » pour faciliter la diffusion
des offres de recrutement des
professionnels de la filière forêt-bois.
C’est le premier site, à l’échelle
nationale, regroupant toutes les
annonces,
et
seulement
les
annonces, d’emplois de la filière forêtbois. A consulter de suite !

Lire la suite

Lire la suite

NO TASTE FOR BAD TASTE au Mobilier
National
#Design

Après avoir parcouru le monde (Milan, Venise,
Montréal, Los Angeles, Miami, New York,
Buenos Aires, Tokyo, Hong Kong et Singapour),
l'exposition NO TASTE FOR BAD TASTE est
présentée pour la première fois en France en
partenariat avec le Mobilier national et l'Institut
français.
Du 25 mars au 5 mai 2022, au Mobilier
National.
Lire la suite

Retour d’expériences sur les
logements collectifs en bois R+6
#Promotion & communication

Les effets du bois sur le confort,
le bien-être et la santé de
l’occupant
#Promotion & communication

Après une première édition diffusée
en 2020 dédiée à l'analyse de quatre
immeubles de logements de R+1 à
R+4, ce second ouvrage, publié par le
CNDB et financé par le CODIFAB, fait
la part belle aux logements R+6.
Lire la suite

Retrouvez les synthèses et replays
des 4 ateliers menés dans le cadre du
projet IMPACTs, démontrant, sur la
base
de
résultats
d’études
scientifiques, de témoignages de
terrain et de temps d’échange, les
effets bénéfiques du bois.
Lire la suite

Plugin Autodesk Revit Catalogue Bois
Construction
#Actions techniques & recherche

La section "BIM" du site web Catalogue Bois
Construction s'enrichit d'un plugin Autodesk
Revit dédié à la construction bois.
A télécharger gratuitement !
Lire la suite

Vérifiez facilement et rapidement les
essences de bois sur votre smartphone.
#Actions techniques & recherche

Avec plus de 60 000 espèces d’arbres à travers
le monde, il n’est pas toujours simple, même
pour les plus grands spécialistes, d’identifier
facilement et rapidement les essences.
Avec
l'application
Xylorix
Inspector,
développée par l’Institut technologique FCBA,
avec le soutien du CODIFAB, les acteurs de la
construction, qu'ils soient sur un chantier, en
négoce ou lors de litiges judiciaires par
exemple, peuvent s’assurer de la conformité
des essences de bois par rapport aux
informations dont ils disposent.
Lire la suite

Conférence de presse - Résultats
Filière Meuble 2021
#Etudes statistiques & économiques

Le 15 mars 2022, l'Ameublement
français, la FNAEM, et l’IPEA ont
dévoilé les résultats de la filière de
l’ameublement
en
France
pour
l’année 2021.
Lire la suite

Réussir à l'export dans
l'ameublement Consultez le guide
pratique
#Développement international

Retrouvez
en
exclusivité
les
fondamentaux spécifiés par le GEM
pour définir et mettre en place un
plan d'actions à l'international en 7
étapes incontournables.
Lire la suite

Interfaces avec les systèmes constructifs
bois
Actions techniques & recherche

6 fiches synthétiques vous présentent les points
sensibles, les bonnes pratiques et les
référentiels
techniques
des
différentes
interfaces. Ces fiches ont été réalisées par le
CNDB dans le cadre du projet France Bois 2024,
porté et financé par le CODIFAB et FBF.
Lire la suite

Replay du webinaire : le bois dans la
construction et la RE2020
#Actions techniques & recherche

Ce webinaire, organisé par le FCBA, disponible à
tout moment en replay, a pour ambition de
vous familiariser avec les solutions bois et
les réponses environnementales qu’elles
peuvent apporter. Il s’agit également de vous
guider vers les données adaptées à vos projets
en vous présentant les outils de la filière
bois.
Lire la suite

LES SITES OUTILS À (RE)DÉCOUVRIR

Club-oui-au-bois.com

Catalogue-bois-construction.fr

#Promotion & communication

#Actions techniques & recherche

Le réseau qui regroupe, valorise,
fédère et met en relation les
décideurs qui ont fait le choix du bois.

La boîte à outils efficace et pratique
d’aide à la conception des ouvrages
à base de bois.

Lire la suite

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

