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CODIFAB.fr : les actions collectives à portée de clic ! 

Le CODIFAB présente dans son nouveau site internet les actions collectives financées pour 

développer l’utilisation du bois en tant que matériau pour la construction ou l’aménagement 

(menuiseries extérieures, charpentes/structures, enveloppes/ossatures, panneaux de process, 

contreplaqués, éléments d’agencement, parquets, etc.). 

De conception graphique épurée et élégante, le site du Comité professionnel de Développement des 

Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois propose désormais à un public de professionnels 

des articles présentant les actions collectives (recherche et développement, communication, …) 

financées grâce au produit de la Taxe Affectée. 

Dès l’accueil, le ton est donné : aller à l’essentiel tout en gardant une dynamique dans le propos. 

L’actualité est mise en avant et reprend les dernières parutions, les dates importantes à venir, etc… 

5 RUBRIQUES AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

- Qui sommes-nous ? : fonctionnement du CODIFAB, rapports d’activité annuels du Comité et 

principaux indicateurs macro-économiques de la filière Ameublement & Bois. 

- Les actions collectives : deux sous rubriques, dédiées à la présentation des actions collectives en 

faveur de l’Ameublement d’une part et du Bois d’autre part.  

- La taxe fiscale : présentation de la taxe affectée qui permet de financer ces actions collectives, 

rappel de son champ d’application, réponses aux questions fréquentes, contacts directs au sein du 

CODIFAB. 

- Déclarer et payer sa taxe : comment remplir son bordereau, liens pour télédéclarer et s’acquitter de 

la taxe affectée en ligne. Le CODIFAB met en place, grâce à cette rubrique, une procédure 

administrative simplifiée et rapide. 

- Liens : coordonnées et liens vers les sites web des organisations professionnelles, fédérations et 

partenaires du CODIFAB. 

http://www.codifab.fr/
http://www.codifab.fr/qui-sommes-nous-23
http://www.codifab.fr/actions-collectives-28
http://www.codifab.fr/taxe-fiscale-22
http://www.codifab.fr/declarer-et-payer-sa-taxe-30
http://www.codifab.fr/liens-109
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ZOOM SUR LA RUBRIQUE ACTIONS COLLECTIVES BOIS 

Les actions collectives en faveur du bois soutenues par le CODIFAB sont présentées à l’internaute 

dans des articles proposant des documents à télécharger, parfois réalisés spécialement pour faciliter 

le transfert d’information vers les professionnels. Ainsi, certaines actions - notamment 

« techniques » - bénéficient d’une communication sous la forme de résumés, synthèses, guides, 

mémentos, … Les fabricants de produits bois qui s’acquittent de la taxe du CODIFAB ont un accès 

privilégié à certains documents. Pour accéder à ces documents réservés, le cotisant à la Taxe 

Affectée est alors invité à s’identifier et/ou à créer son compte sur le site du CODIFAB. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

A propos du CODIFAB : Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois 

Le CODIFAB, devenu Comité Professionnel de Développement Economique par décret en conseil d’Etat en 2009, a été créé 

à la demande des professions de l’ameublement et de la seconde transformation du bois : CAPEB, FIBC, UFC, UFME, UIPP, 

UMB-FFB, UNAMA, UNIFA. 

Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer des actions collectives dans le respect de la réglementation européenne 

et dans le cadre des missions mentionnées à l’article 2 de la loi du 22 Juin 1978 ; ceci par le produit d'une taxe fiscale 

affectée, créée par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 Décembre 2003 (modifiée), et dont il 

assure la collecte. 
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http://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/etat-de-lart-sur-les-colles-vertes-et-liants-biosources-816
http://www.codifab.fr/user
http://www.codifab.fr/user/register
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