Plan d’accès Entreprise Escaliers SOMME
(11 rue Roger Husson – 57260 DIEUZE – Tél. 03.87.01.58.57)

Journée technique
Le hêtre : des
caractéristiques mécaniques
à valoriser
Mercredi 9 décembre 2015
Abbaye des Prémontrés – Pont à Mousson (54)

8h30 : Accueil café
9h – 9h15 > Introduction
Gilles SOMME, président du GIPEBLOR

Coupon réponse
à retourner avant le 3 décembre 2015 à :

9h15 – 9h45 > Stratégie nationale de développement des marchés du Hêtre :
perspectives et ambitions. Nathalie MIONETTO - FCBA
9h45 – 10h30 > De la caractérisation mécanique du hêtre au classement
visuel mécanique : de nouvelles perspectives pour le hêtre !
−
Présentation des résultats de la campagne nationale et régionale de
caractérisation du Hêtre français. Premiers résultats des essais de collage
en cours.
−
Vers un classement visuel de structure des sciages de hêtre.
Jean Denis LANVIN - FCBA
10h30 – 11h > Evolution de la production française de sciage de Hêtre,
marchés et positionnement dans le contexte européen.
Bernard KIENTZ - GIPEBLOR
11h – 12h > Les premiers exemples de développement du Hêtre en Lorraine
(table ronde)
− Une démarche collective d’intégration du design dans la production de
portes en hêtre. Céline LHUILIER, designer – Agence GAD
Thierry GALMICHE - Menuiserie GEORGE
− Du lamellé collé en hêtre local dans des bâtiments du Parc Naturel
des Vosges Du Nord
Pascal Demoulin, architecte - PNR des Vosges du Nord
− Le Hêtre : de nombreux atouts pour les bâtiments de grande hauteur
en bois Une collaboration organisée et structurée pour un projet ambitieux,
via le collectif AME – Olivier KRACHT – LINEAZEN - réseau AME –
Claude VALENTIN (HAHA architecture-ENSA de Nancy).
12h – 13h30 > Repas
13h30 : Départ pour la visite de l’entreprise.
14h30 – 16h > Visite de l’entreprise Escaliers SOMME

GIPEBLOR
11 bis, rue Gabriel Péri – CS 40511 – 54519 Vandoeuvre les Nancy
Fax 03.83.35.38.28
cindy.aubry@gipeblor.com

Journée technique
Le hêtre des caractéristiques mécaniques à valoriser
Organisme : .....................................................................................
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Participera à la journée technique
Participera au repas :
Adhérents : 10 € TTC
Non-Adhérents : 30 € TTC

Participera à la visite de l’entreprise Escaliers Somme
Ne participera pas à la journée technique

