Le bois avance dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute Provence. Poursuivant nos rencontres, nous
vous invitons à une :

JOURNEE PROFESSIONNELLE
A LA DECOUVERTE DES PRODUITS ET PROFESSIONNELS LOCAUX
Cette rencontre a été fixée au :
détaillé ci-après :

Vendredi 20 Juin 2003

et s’articulera autour du programme

8 h 30

VISITE DE LA SCIERIE ROMANO A ESPINASSES
Présentation par les responsables de l’entreprise : ROMANO Raphael et Pierre, des divers
produits usinés : parquet, plancher, bardage……..

11 h

VISITE DE LA SOCIETE S.V.M.A./TOITURE DES ALPES A CHORGES
Présentation par le responsable de la scierie Jean-Philippe BOUVIER, de l’unité de production.
Présentation des divers produits : mélézion, cheneaux, caillebottis…..

12 h 30 Déjeuner – Pique-nique sur place
14 h
Départ pour Peipin (04)
14 h 30 VISITE DE L’ENTREPRISE PROVENCE BOIS RONDS A PEIPIN
Accueil et visite de l’atelier de production par les responsables Roger CABAGNO et François
BOREL. Présentation de la gamme de produits fabriqués en bois ronds fraisé en mélèze des
alpes du sud : tables, barrières, pergolas, bancs, tables……
Présentation des autres services proposés : rondinage de tous bois diamètre maxi 20 (bois
massif ou lamellé collé)
Face à ce programme intéressant.... nous espérons qu'un grand nombre de professionnels participera à ce
déplacement. Pour vous inscrire, retournez dès aujourd'hui le bulletin ci-joint, A très bientôt.
Alain PEYROTTY - Menuisier-Ebéniste
Responsable «Journée Professionnelle»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à compléter et à renvoyer avant le mercredi 18 juin 2003 par fax : 04.92.62.61.81 ou
par courrier : FIBOIS 04-05 - Maison de l’Entreprise – 04200 SISTERON.
NOM Prénom et/ou STE : ..........................................................................................................................
Adresse et Tél : ...........................................................................................................................................
désire participer à la journée Fibois 04-05 du 20/06/2003
Ci-joint chèque de 15 € x ..... personne(s), (frais d’organisation + repas)
25 € x
non-adhérent
INTERPROFESSION de la filière bois des ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04) et des HAUTES-ALPES (05)
Maison de l’Entreprise ZAC Plan Roman 04200 SISTERON - Tél 04 92 33 18 03 - Fax 04.92.62.61.81 - info@fibois04-05.com – www.fibois04-05.com

