
Une action organisée dans le cadre du
projet Arborescence

A la rencontre des entreprises de la filière forêt-bois

1ère étape chez Utileco Bois, 
la scierie qui fait de l'insertion pro en
valorisant les ressources naturelles du

territoire. 

09/11/21 - Utileco Bois

Ateliers de fabrication des poutres en
lamellé-collé qui permettent la construction

de grands bâtiments en bois, tels que la
piscine olympique des J.O. 2024

23/11/21 - Mathis Construction

Découverte des ateliers de menuiserie et
charpente du CFA et rencontre avec les

charpentiers de demain en pleins travaux !

25/11/21 - Les Compagnons du devoir

Après l'intervention du bûcheron, le

débardeur transporte le bois en bord de

route à l'aide de sa machine téléguidée.  

18/11/21

Les élèves du lycée Heinrich Nessel
découvrent les ateliers de l'entreprise

spécialisée dans la construction de
bâtiments à ossature bois, l'isolation et

la menuiserie. 

23/11/21 - Menuiserie Hunsinger
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Le technicien en gestion forestière conseille
les propriétaires forestiers et organise les

travaux sylvicoles et forestiers, et la
commercialisation du bois.

18/11/21 - Cosylval

La scierie transforme les grumes en bois de
construction, d'ameublement, et en

pellets. L'entreprise recrute sur différents
postes : Opérateur de scierie, Affûteur,

Technicien de maintenance, Conducteur de
machine, Acheteur-Commis forestier...

18/11/21 - Groupe Siat

Le technicien bureau d'étude traduit
techniquement la commande du client, et
confirme la faisabilité du projet qu’il suit

jusqu’ à son achèvement par les
charpentiers et couvreurs.

18/11/21 - Girold Construction

Le technicien forestier de l'ONF a pour rôle
de garantir une gestion durable de la

forêt. En lien avec de nombreux acteurs, il
organise la production de bois et le

renouvellement des parcelles.

30/11/21 - Office National des forêts

MOB Alsace construit des maisons, des

logements collectifs et des bâtiments
publics en ossature bois. Les éléments

sont fabriqués à l'atelier puis transportés

sur chantier pour l'assemblage par
l'équipe de charpentiers.

30/11/21 - M.O.B Alsace

A l'aide de sa machine à commande
numérique, l'entreprise découpe et prépare
les éléments de charpente pour le compte

des entreprise de construction bois.

30/11/21 - Les Bois du Ried

Les maisons à ossature bois sont
intégralement fabriquées par les salariés

organisés en îlots à l'atelier : structure,

isolation, menuiserie, bardage, etc...

02/12/21 - Booa

La préservation de la biodiversité, la

protection de la forêt et la relation avec

le public sont aussi des missions du
technicien forestier.

02/12/21 - Office National des Forêt

Les circuits découverte : Une journée au fil de la transformation du bois

Visite des ateliers de l'usine 4.0 qui
transforme des panneaux de bois en

cuisines sur-mesure. L'entreprise prévoit

de recruter 350 personnes d'ici 2025.

02/12/21 - Schmidt Groupe

Avec le soutien de :




