
COUPON D’INSCRIPTION À L’ANNUAIRE DE LA FILIERE FORET-BOIS  
DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

 

Nom de l’entreprise - Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
N° SIREN : …………………………………………………………. Forme juridique (SARL, SA, EURL…) : …………………………............. 
 
Domaine d’activité : (cochez votre réponse) 
 

 Partenaires institutionnels  

o Partenaire administratif 

o Etablissement de formation 

o Institut de recherche et centre 

technique et innovation 

 

 Gestion et Valorisation du patrimoine 

forestier  

o Organisme professionnel de la forêt 

et du bois 

o Fédérations, associations et 

syndicats forestiers 

o Certifications forestières et 

expertises 

 

 Bois construction et Menuiserie en bois 

o Architecte, Bureau d’études, 

ingénierie « bois et bâtiment 

durable » 

o Fabrication de charpentes et 

menuiserie 

o Fabrication de placage et de 

panneaux bois 

o Bois construction – module 

préfabriqué 

 

 Bois Energie  

o Bureaux Etudes spécialisés 

o Installateurs chaudières bois 

o Systèmes de convoyage du 
combustible du silo vers la 
chaudière 

o Producteur / Fournisseur de 
Plaquettes, Granulées et Bûches 

o Société de services énergétique 

 

 Commerce / Négoce et Transport de bois  

o Négoce et Export/ import du bois 

o Commerce de gros de bois et de 
matériaux de construction 

o Transporteur 
 

 

 Fabrication d'objets divers en bois  

o Fabrication d'objets en liège, 
vannerie et sparterie 

o Fabrication d'instruments de 
musique 

o Fabrication de jeux et jouet en bois 
 

 Fabrication de caisses et de palettes en bois 

o Fabrication/ Récupération 
d’emballage en bois (palettes – 
cagettes) 

o Fabrication d'emballages en bois 
 

 Fabrication et restauration de meubles  

o Fabrication de meubles de bureau 
et de magasin 

o Fabrication de sièges 
d'ameublement d'intérieur 

o Fabrication de meubles de cuisine 
o Ébénisterie - Ébénisterie d'art - 

Restauration de meubles 
 

 Industrie de Papier et du Carton  

o Fabrication de cartonnage et 
d'emballage en papier ou en carton 

o Fabrication d'article en papier et 
carton ondulés 

o Fabrication d'autres articles en 
papier ou en carton 

o Fabrication d'articles de papeterie 
o Fabrication d'articles en papier à 

usage sanitaire ou domestique 
 

 Sciage et Travail du bois  

o Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation 

o Imprégnation du bois 

 

 Sylviculture et Exploitation forestière 

o Services de soutien à l’exploitation 
o Exploitants forestiers et activités de 

soutien à l'exploitation 
o Sylviculture et autres activités 

forestières 
o Pépiniéristes forestiers 



 
Nom et prénom du dirigeant : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal : ……………………………… Commune………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel  : …...………………………………………………………………………………………….. 
 
Site Internet : …………………………………………………………………………………………. 
 
Effectif salarié : ………………………………………………………………………………………… 

Observations / informations complémentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En envoyant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour mener à bien ma 
demande.  

 
 
Date :  
 
Signature du dirigeant : 
 
 
 


