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L’interprofession de la filière forêt bois
en Occitanie
Nos Missions
Fibois Occitanie regroupe l’ensemble des professionnels de la filière forêt-bois en région.
L’interprofession mène des actions collectives concertées qui favorisent le développement économique et technique
de la filière et assure la promotion du matériau bois sous toutes ses formes.
Les missions de Fibois Occitanie s’articulent autour de quatre axes majeurs:
• Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de la filière forêt-bois,
• Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de développement,
• Communiquer pour assurer la promotion de l’ensemble de la filière,
• Représenter la filière auprès des instances locales, régionales et nationales

Les 12 engagements de Fibois Occitanie
Accompagner la structuration de la filière régionale
Favoriser la mobilisation, la transformation et l’utilisation des bois régionaux
Développer les connaissances sur les bois régionaux
Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés
Promouvoir l’innovation organisationnelle, process et produits
Susciter le développement de partenariats entre acteurs de la filière
Favoriser les partenariats interfilières
Prescrire le bois dans la construction, l’énergie, l’emballage …
Promouvoir le bois sous toutes ses formes
Faire connaître la filière, les entreprises, leurs savoir-faire, leurs produits
Accompagner la montée en compétences dans les entreprises
Promouvoir les métiers et formations de la filière

Fibois Occitanie bénéficie du soutien de :

Nous contacter

Site de Montpellier

385 Avenue des Baronnes
34730 Prades-le-Lez
04.67.56.38.19

Site de Toulouse

Maison de la coopération
Avenue de l’agrobiopole
31320 Auzeville Tolosane

www.fibois-occitanie.com
contact@fiboisoccitanie.com
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VOTRE COTISATION
Entreprise :
CA <500 000€ et première année
d’activité
CA de 500 000€ à 1M€
CA de 1M€ à 3M€
CA de 3M€ à 5M€
CA de 5M€ à 7M€
CA de 7M€ à 10M€
CA de 10M€ à 20M€
CA >20M€

100 €
150 €
350 €
450 €
600 €
800€
1 000 €
2 000€

Organisme professionnel et structure
représentante :
600 €

Régional

Collège 1 (Les représentants des détenteurs de la ressource)
Collège 2 (Les gestionnaires et récoltants)
Collège 3 (Les transformateurs)
Collège 4 (Les utilisateurs)
Collège 5 (Les prescripteurs et les organismes de R&D, services

500 €

Centre de recherche et formation :
400 €

Recherche

300 €

Formation

ONF - CRPF :

1 200 €

Autres :		 		 100 €
Montant à régler:

Dans quel collège vous situez-vous ?

Départemental

Règlement :

...................................€
--

et formations)

par chèque
par virement
en ligne
joint au bulletin d’adhésion
à réception de la facture

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0131 7727 270 BIC : CCOPFRPPXXX

Nouveauté : vous pouvez désormais adhérer en ligne directement via notre site internet :

www.fibois-occcitanie.com

VOS COORDONNÉES (remplir toutes les informations)
Organisme / entreprise : ........................................................................................................................................................................
Activité principale : .................................................................................................................................................................................
Représentant : ..................................................................................................

Fonction : ...........................................................

Contact technique (si différent)...................................................................................................................................................................
CA (€) : ....................................................

Siret : ...........................................................

Code APE :

Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................
Téléphone : .............................................................................

Ville : ....................................................................................................
Portable : ..................................................................................

Site internet : ..........................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................................
Réseaux sociaux : ..................................................................................................................................................................................
Fibois vous offre la possibilité d’être référencé dans son répertoire des entreprises consultable sur son site internet et d’augmenter ainsi votre visibilité.
En conformité avec la Loi RGPD*, nous mettons tout en œuvre pour que la transparence de la collecte de vos données soit exacte et conforme à vos attentes. La diffusion
de vos données sera reconduite tacitement si renouvellement de l’adhésion sauf contrordre de votre part.
Conformément à la Loi ‘‘informatique et libertés’’ du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous nous contacter à l’adresse : contact@fiboisoccitanie.com.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.
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J’autorise Fibois Occitanie à m’envoyer par mail la convocation à l’Assemblée Générale :
Adresse mail : .....................................................................................................................
Je souhaite figurer dans l’annuaire en ligne des adhérents Fibois Occitanie
Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire en ligne des adhérents Fibois Occitanie
J’autorise Fibois à me citer sur les réseaux sociaux Fibois Occitanie

Quelles sont vos attentes ?

Fait le

/

Signature et cachet de la structure :

/ 2022

à

Site de Montpellier

385 avenue des baronnes
34730 Prades-le-Lez
Tél. 04 67 56 38 19

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Site de Toulouse

Avenue de l’Agrobiopôle
31320 Auzeville-Tolosane

Fibois Occitanie bénéficie du soutien de :

