Fiche à retourner à contact@francebois2024.com

avant le 12 mars 2019
INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES,
CAPACITES ET MOYENS DES ENTREPRISES

Partie à remplir obligatoirement
Raison sociale : Consortium ARB’O2*
Nom du référent : Colombani Laurence – Pilote
Adresse : 7 rue Fleur de Lys
Ville : Artigues-Près-Bordeaux
Code postal : 33370
Téléphone : 06 80 37 33 33
Mail : cyme.innov@gmail.com
*ARB’O2 (voir détail en annexe 1) : CYME INNOVATIONS, DEUX & DEMI, SIMONIN, TECHNIWOOD, FP BOIS,
EDEIS, S.BLUMER, SOCOTEC, FORESTRY CLUB DE FRANCE, BASE, CONSEIL & STRATEGIE DURABLES, INITIATIVES
SOLIDAIRES
INFORMATIONS GENERALES

Type de produits / activités / service : Amont forestier jusque l’entrée en scierie, 1ère, 2nd et 3ième
transformations du bois avec valorisation des connexes. Ainsi que la Maîtrise d’œuvres (BET, BE Structure,
architectes) jusque sa construction avec l’intégration d’un bureau de contrôle
Chiffre d’affaires : Nous les communiquerons au cas par cas suivant les besoins
Effectif total : ± 1000
Effectif salarié permanent : ± 1000
Qualifications : (pour les entreprises de bâtiment) : FSC™/PEFC™, norme F**** Japonais, produits ignifugés
int/ext, Marquage CE, Acerglulam, Simonin - Qualibat 2313-2344-2361-3101-3181-3811-4312
DOMAINES D’EXPERTISE

Sciage bois
Bois feuillus
Bois résineux

Autres :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………

Ossatures bois
Poteaux-poutres (type lamellé-collé)
Panneaux massifs (type CLT)
Panneaux de process ou
contreplaqués
Conception technique
Mise en œuvre
Fabrication des composants
Agencement
Aménagement intérieur
Aménagement extérieur
Capacité annuelle de production :
TYPES DE CONSTRUCTION

Equipement (préciser) : Tertiaires, sportifs, hôteliers, ERP
Bâtiment de petite hauteur (R+2 / R+4)
Bâtiment multi-étages (au-delà de R+4) Préciser : …………………………………………..
Autres : IGH, parkings Silo, logements, bâtiments sportifs, industriels, grandes portées,

ANNEXE 1

ARB’O2
UN CONSORTIUM FORÊT-BOIS FRANÇAIS QUI FÉDÈRE LES FORCES

Structure 1 : CYME INNOVATIONS - PILOTE

Activités :

Veille sur le bois – cabinet de conseil expert bois,
Consultante spécialisée en structuration de la filière, marketing éthique, montage,
organisation et management de projets complexes. Sa connaissance sans faille dans la
filière, sa vision transversale et unique, permet à ARB’O2 d’apporter à la construction
une réponse adaptées et pertinente
Structure 2 : DEUX & DEMI - COPILOTE

Activités :

Atelier d’Architecture. Fort de son expérience acquise sur des grands chantiers
d’envergure à dominance construction bois, l’Atelier d’architecture mène ARB’O2 dans
une réflexion architecturale aboutie et novatrice
Structure 3 : SIMONIN

Activités :

Spécialiste de la construction bois depuis plus de 50 ans, il s’illustre particulièrement
dans la réalisation d’ouvrages exceptionnels avec des solutions techniques à la pointe de
l’innovation
Structure 4 : TECHNIWOOD

Activités :

Constructeur bois et industriel français pionnier depuis 10 ans dans la construction et la
réhabilitation de bâtiments durables bas carbone très performants notamment au
travers de son innovation PANOBLOC®
Structure 5 : FP BOIS

Activités :

Pouvoir apporter son savoir-faire novateur en matière de revêtements intérieurs et
extérieurs de la maison et du bâtiment en général avec notamment des revêtements
intérieurs permettant d’éliminer jusqu'à 84% des COV présents dans une pièce
Structure 6 : EDEIS

Activités :

Est un groupe leader dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion d’infrastructures
complexes, de services de construction et de services techniques
Structure 7 : S. BLUMER

Activités :

Positionné dans toute l’Europe, il est le bureau d’étude spécialisé dans la construction
bois du Consortium. Il se nourrit des échanges avec les Industriels, d’expériences sur
des projets d’envergure et de la recherche qu’il mène en Université
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Structure 8 : SOCOTEC
Activités :

Acteur majeur de la maîtrise des risques dans la construction qui contribue à prévenir
les aléas. Sa connaissance pointue de la finalité réglementaire et normative permet
l’aboutissement de solutions innovantes
Structure 9 : FORESTRY CLUB DE FRANCE

Activités :

Analyser les ressources Bois & Forêt et capacité d’adaptation des projets à leur
environnement, de construire des liens sociaux dont le bois & la forêt seront le cœur,
avec les opérateurs fonciers et usagers, en participer à une dynamique de circuit
d’utilisation des bois français dans l’habitat en calculant le bilan carbone.
Structure 10 : BASE INNOVATION

Activités :

Expertise du solaire et des énergies renouvelables, avec sa technologie thermovoltaïque
Cogen’air qui transforme les rayons du soleil en électricité et en chaleur, Base peut
trouver des solutions ad hoc aux problématiques d’énergie et d’empreinte carbone des
logements, des bâtiments tertiaires (expertise en électricité, autoconsommation,
chaleur et stockage, renouvellement de l’air, eau chaude, rafraîchissement).
Structure 11 : CONSEIL & STRATEGIE DURABLES

Activités :

Expert en stratégie économique des territoires : structuration/ organisation des filières
notamment en économie verte (bois, énergies, déchets), permettant ainsi de répondre
aux exigences du Protocole de Kyoto / des COP et montage de projets partenariaux
innovants.
Structure 12 : INITIATIVES SOLIDAIRES

Activités :

Initiatives Solidaires ou la seconde vie du bois sous toutes ses formes. L’artisanat
écoresponsable qui revalorise la matière et l’homme. Pour assurer la valorisation de
connexes tant au niveau industriel, nous avons choisi l’association qui réalise du
mobiliers design écoresponsable et aménage des espaces via la formation et créations
d’emplois au travers de chantiers d’insertion.

ARB’O2 développe des collaborations avec d’autres acteurs ; Scieries feuillues et résineuses, institut technologique,
fournitures de matériaux constructif, pôle de compétitivité.
Notre consortium figure également parmi les lauréats du Permis d’Innover lancé par les EPA et le ministère de la
Cohésion des Territoires avec son projet « Le bois comme solution novatrice pour la réversibilité programmatique
Immobilière » en proposant de déroger à la Réglementation Sécurité Incendie afin de rendre le bois visible ( sans
traitement chimique) dans les parties communes notamment des ERP.
Notre démarche suggère de maximiser l’utilisation du bois dans les ouvrages afin de contribuer à la dynamisation de
la filière, et du bois dans la construction, en valorisant son savoir-faire, en améliorant l’ensemble des performances
énergétique, sanitaires, techniques…, tout en réduisant le bilan carbone des opérations grâce l’économie circulaire.

Acceptation de l’annexe 1 diffusion des informations sur

Oui

Non

le site : https://www.francebois2024.com/
Nota : France Bois 2024 n’est pas responsable des informations fournies par les entreprises.
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