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Fiche ô relourner à contoct@froncebois2024.com
ovonl le l2 mqrs 201?

INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES,

CAPACITES ET MOYENS DES ENTREPRISE§

Portie à remplir obliqoloirement

Ville: 6*rirrr* fuir- Code poglol , 6b
Téréphone : A6§ t8 ôt AL Moit : 

1(O** f
I N FORMATIONS GEN ERATES

,pT , ou'J*y , h*l,,!*flr, r&f
Chiffre d'offoires :

Efiectif lotqt : fo
Effectif solqrié permonent : 4o
Quolificqtions : fpour les enireprises de bôtimeni/ : *./
DOMAINES D'EXPERTISE

ScifF

Rqison sociole :

tr Aménogemeniintérieur
n Aménogemenlexiérieur

Copocité onnuelle de production :

TYPES DE CONSTRUCTION

I Aulres :

M
Mnnnnnn

oge bois
Bois feuillus
Bois résineux

Ossotures bois
Poleoux-poutres {type iomellé-collé)
Ponneoux mossifs (type CLT)
Ponneoux de process ou contreploqués
Conception iechnique
Mise en æuvre
Fobricotion des composonts
Agencement

nIf
T

-/oo ffi /,^t ,l /-"

Equipemenl (préciser) :

Bôtiment de pelite houteur {R+2 / R+4)
Bôtimenl multiétoges fou-deld de R+4) Préciser: ...............
Autres : ...............

Dusor br; ÿ &*;
Nom du diriggor;t oq Cy.réfégent:
Adresse : lw,fr. /Uâtw*4
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Poûie loculiotive

BU{:AU D,ETUDE 
'§TERNE

Si présence d'un bureou d'étude interne :. Nombre de personnes :. Nombre d'ingénieurs :. Compélences fdescriplionl :

Sinon, burequ d'étude exlerne référent :

ÊËFTRTNË:§

Compléter libremenl en renseignont 2 ou 3 projets selon les critères listés cidessous

Poids des gros choniiers ldescripfifl :

PROJEÏ I PlOJET 2 PROJEÏ 3
Tvoe de construclion
Année de livroison
Lieu
Surfoce mz
Volume m3
Nombre de niveoux (R+xl
lyoe de sTruclure

PRTTA§i'CAlION

. Moyens humoins intégrés {nombre) ;. fquipement (descrptifJ :

MISE EN CEUVR§

. Moyens humqins intégrés (nombre) '.

. Equipement [descriptif/ :. Orgonisotion sécurité ldescr4:rifJ :

Acceptotion de diffusion des informotions sur
le sile : https://www.froncebois2024.com/

Nofo : Fronce Bois2024 n'est pos responsoble des informotions fournies por les entreprises.
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120 ovenue Ledru Rollin, 750,l I Poris - +33 1 44 68 1826 . contocT,@frqncebois2024.com




