
 

 

 

                                                                                                                                                               

LES AFTER’BOIS C’est parti !  

 

 

Ce jeudi 23 mai de 17h à 19h, dans les locaux d’AgroParisTech, s’est tenu le premier AFTER’BOIS grâce 

au partenariat de FIBOIS Grand Est, Interprofession de la filière forêt-bois, et de l’Institut technologique 

FCBA. Leur mission commune : « accompagner les professionnels en toutes circonstances ». 

Le concept des AFTER’BOIS est d’échanger sur une problématique technique (sur une courte durée : 

deux heures) avec l’intervention d’un expert dans un environnement convivial. La thématique de ce 

1er AFTER BOIS était : « Préservation, durabilité, finition et entretien des bois dans le bâtiment ». 

 

 

                                                                               

    

        

 

Cet évènement a démarré avec une 
introduction du Président de FIBOIS Grand 
Est, Thierry FRANCE-LANORD, rappelant 
les missions de l’interprofession, puis de 

Gaël LE QUELEC, Directeur clients FCBA.  

L’AFTER BOIS a permis aux professionnels et 

partenaires de la filière forêt-bois et de 

l’ameublement d’échanger avec Nathalie 

BERGERET, experte FCBA sur la thématique 

annoncée, suivie par un témoignage du chef 

d’entreprise Edouard AUBRIAT (entreprise 

spécialisée dans la santé du bâtiment, 

traitement de charpentes, des maçonneries, 

d’isolation des combles et du traitement de 

l’humidité).  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée a continué d’échanger sur la thématique autour d’un cocktail.  

 

  

 

Stéphanie TEIXEIRA FIBOIS Grand Est 25/05/2019 

 

La durabilité intrinsèque (le bois doit 

résister aux insectes), la pérennité de 

l’esthétique initiale ainsi que 

l’importance de l’entretien des ouvrages 

en bois ont été abordées. 

Il a été rappelé l’importance de la 

gestion de l’humidité dans le bâtiment, 

tant durant sa construction que 

pendant son utilisation. Savoir gérer 

l’humidité, c’est éviter de nombreux 

risques de biodégradation. 

  

 

Le chef d’entreprise quant à lui a 

démontré l’importance du traitement 

des charpentes par des professionnels 

« sérieux », surtout contre les insectes et 

les champignons (mérule) dont les 

dégâts sont incontestables. Les 

certifications peuvent apporter des 

garanties, quant au sérieux des 

professionnels, tant les clients doivent 

aussi savoir se préserver de gens peu 

scrupuleux. 

 

 


