
x

ATELIER TERRITORIAL OCCITANIE & NOUVELLE AQUITAINE - projet WOODMARKETS

OPPORTUNITÉS, TENDANCES ET DÉFIS DE 
LA NUMÉRISATION DE LA FILIÈRE BOIS

17 septembre 9h00 - 13h00

PUBLIC CIBLE : Entreprises de la filière forêt bois

OBJECTIFS : Sensibiliser les acteurs de la filière à 
l’importance de l’intégration numérique, mettre à leur 
disposition les outils, ressources et services existants et 
discuter des tendances et des futurs défis du secteur.

LIEU : 
• En présentiel : DIGITAL113 Toulouse, Portes Sud 

IMM3, 12 rue Louis Courtois de Viçose
• En distanciel : Le lien de connexion sera envoyé aux 

personnes inscrites

Inscription ici

CONTACT : 
• FORESPIR : 

    sebastien.chauvin@forespir.com
    vanesa.garcia@forespir.com

• CRITT BOIS :
    jeremy.geisler@critt-bois.com

• FIBOIS OCCITANIE :
    a.kenler@fiboisoccitanie.com

• XYLOFUTUR :
    lucas.depedro@xylofutur.fr

• AVBP :
    irene.senaffe@communesforestieres.org
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EVENEMENT GRATUIT

9h00 Accueil - Café

9h15 Ouverture de la plateforme online

9h30 Présentation de l’état d’avancement du 
projet Woodmarkets et des prochaines 
étapes

10h00 Témoignage REX «Partie Production»

• Nicholas Weber (Tonewoods) : FORESTCHAIN : 
une plateforme numérique basée sur la technologie 
blockchain pour l’industrie du bois afin d’assurer la 
traçabilité du bois, se conformer aux exigences légales 
existantes telles que le RBUE et la loi Lacey, faciliter la 
certification et améliorer la gestion de l’entreprise

Projet WOODMARKETS, la transformation numérique au service de la filière bois dans l’espace 
SUDOE, cofinancé par le programme européen Interreg SUDOE (FEDER)

10h30

11h15

11h45

13h00

Témoignage REX «Partie Gestion»

• Anne Piques-Rouxelin (Gers Sci Pal) : Mise 
en place d’un ERP dans une scierie de bois de 
palette

• Quentin Debarbouille (Piveteau - Vivre en bois)
       Mise en place d’un ERP

Témoignage REX «Partie Marketing»

• Quentin Debarbouille (Piveteau - Vivre en bois)
      Mise en place d’un site marchand + configurateur  
      en ligne

Moment d’échanges entre 
professionnels du numérique et de la 
filière forêt bois

Déjeuner

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20FcxNwEuiq-vhYKL0X9QrAl9EhSEHefvhyMOGtBZoomIwQ/viewform

