
● Syndicats professionnels et entreprises de

+ de 10 salariés 180 €

● Associations professionnelles et entreprises

de – de 10 salariés 120 €

● Associations et établissements de formation
80 €

● Collectivités

50 € + 0,05cts/habts

Pourquoi adhérer à 

Fibois Rhône ?

2017

FIBOIS RHONE

323 rue de l’Ancienne Distillerie - 69400 GLEIZE

04 74 67 21 93



C’est intégrer le réseau et 

contribuer au développement de la filière

► Développer vos marchés grâce à des actions

interprofessionnelles et une communication auprès

des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre …

► Développer votre réseau professionnel grâce

aux rencontres d’entreprises, visites de chantiers,

groupes de travail thématiques,

► Vous faire accompagner et conseiller par nos

équipes spécialisées dans l’ensemble des domaines

de la filière, conseils techniques, aide personnalisée,

► Participer aux journées techniques, aux

formations adaptées, aux salons professionnels, aux

colloques… avec des tarifs préférentiels,

► Suivre l’actualité nationale, régionale et

départementale de la filière : observatoire.fibra.net,

note de conjoncture, dispositifs de soutiens

financiers…

► Contribuer aux orientations de la filière et aux

négociations avec les Pouvoirs Publics

Et plus concrètement ?

► Nos salariés se tiennent à votre disposition pour vous

accompagner dans vos projets, en vous aidant par

exemple dans la recherche d’aides publiques, dans le

choix du bois dans la commande publique, la mise en

relation entre entreprises et/ou avec les collectivités

► Vous bénéficiez de tarifs négociés pour les stands sur

les salons (Eurobois, Carrefour du bois, salon de

l’habitat, les rencontres d’affaires, pour des

évènements nationaux, ou bien encore des formations,

► Vous recevez gratuitement la note trimestrielle de

conjoncture éditée par FIBRA, vous pouvez vous

abonner à la bourse emploi-stage gratuitement,

► Vous bénéficiez de la mise à disposition gratuite de

toute la documentation de la filière ainsi que de la salle

de réunion équipée située à notre local à Gleizé

En adhérant à Fibois Rhône, vous adhérez aussi à l’interprofession Régionale FIBRA



ADHESION 2017
Document à retourner avec votre règlement

Nom de l’entreprise/ organismes/collectivité

Adresse

Cp/ville

Code APE

Nom/prénom/fonction

Tel portable

@ 

Activité principale

Activité secondaire

Effectif salarié au 1 janvier 2017

Chiffres d’affaires

Attentes vis-à-vis du réseau interprofessionnel:  

 Développer votre réseau (rencontres 
d’entreprises, visites de chantiers,…)

Promotion de votre entreprise (portes ouvertes, 
web, salons, architectes, maitrise d’ouvrage…)

 Soirées techniques/ formations

 Etre informé de l’actualité produits, 
règlementaires…

 Contribuer aux orientations de la filière et aux 
négociations avec les pouvoirs publics

Autres: 

Montant de la cotisation:

Date: Signature


