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Jeudi 29 novembre 2018 
 

7h30 - 8h00 // Accueil à Lempdes // Maison de la Forêt et du Bois - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES  
 

8h00 // Départ de Lempdes  
 

10h00 // Arrêt à Villefontaine (38) pour prendre d’autres participants // Parking des Grands Ateliers de L’Isle d’Abeau. 
 

12h00 - 13h30 // Déjeuner à Thônes (74)  
 

13h30 - 15h30 // Sivalbp à Thônes (74) // Présentation de l’entreprise créée en 2004, de ses gammes de produits et visite 
de l’unité de fabrication et des différents procédés de traitement d’aspect et de finition (produits Durieu). 
Sivalbp est spécialisée dans la fabrication et la finition de produits en bois massifs (bardage, terrasse et lambris) et dans 
le traitement de l’aspect de surface (brossage, etc.), finition par produits (saturateurs, etc.) et traitement par étuvage et 
haute température pour aspect et durabilité. 
 

16h00-17h30 // LB Ligno à Annecy (74) // Présentation de l’entreprise créée en 2016 et des prestations qu’elle propose. 
LB Ligno développe une activité de prestation de service dans le traitement de l’aspect de surface et la finition sur  
différents types de produits bois (lambris, bardages, panneaux, charpentes et parquets) avec les produits Durieu.  
Entreprise spécialisée dans le brûlage surfacique des bois (carbonisation), l’éclatement surfacique, le brossage et les 
finitions innovantes d’aspect acier rouillé ou inox. 

Voyage d’études 

Eclaté, éclaté-brossé, étuvé, traité haute température, carbonisé, imitation acier rouillé ou inox, imprimé… autant de nouveaux 
procédés et types de finition qui permettent aux produits bois en intérieur comme en extérieur d’offrir des solutions  
contemporaines à la ressource locale de capter des nouveaux marchés en forte croissance. 

Vendredi 30 novembre 2018 
 

8h00 - 10h00 // Coulet à Neuchâtel (Suisse) // Présentation de la technique d’impression sur bois, des produits de  
finition et des équipements d’impression. Démonstration d’impression sur bois. 
Coulet est une entreprise de menuiserie - agencement utilisant la technique de finition d’impression sur bois massif et 
panneaux avec les machines Muchcolours. 
 

11h30 - 16h00 // Groupe Corbat à Glovelier (Suisse) // Présentation et visite axées sur les produits de bardage pré-grisés 
de manière naturelle, le traitement haute température et le brûlage surfacique des bois selon la technique  
traditionnelle d’origine japonaise Shou Sugi Ban. 
Le groupe Corbat est à l’origine une entreprise d’exploitation forestière et de sciage de hêtre et de chêne ayant développé 
des produits et activités pour les marchés de la construction bois, les aménagements extérieurs, les traverses de chemin 
de fer et les granulés de bois. 
 

19h30 // Etape à Villefontaine (38) // Parking des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. 
 

20h30 // Arrivée à Lempdes (63) // Maison de la Forêt et du Bois. 

Soirée conviviale // Nuitée à Neuchâtel (Suisse). 

Avec le  
soutien de 

 



Coût par personne comprenant transport depuis Lempdes ou Villefontaine, repas et nuitée. 
 

Adhérents Fibois AuRA et son réseau :  380 € HT (TVA 20 %) 
 

Non adhérent :     480 € HT (TVA 20 %) 

Voyage d’études 

Nouveaux modes de finition 
des produits bois ! 

Jeudi 29 et Vendredi 30 novembre 2018  

Voyage d’études 
Nouveaux modes de finition des produits bois 

Jeudi 29 et Vendredi 30 novembre 2018 
 

Entreprise / Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………………………………………….Ville : ………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………………………. 
 

 participera au voyage d’études     Départ au choix 
 

          Lempdes 
 

          Villefontaine 
 
 
Nombre de participants : ……………………………….. 
Montant : ……………………………………………………………………………€ 
Bulletin d’inscription et règlement à renvoyer à 
Fibois Aura - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Voyage organisé en partenariat avec : 

Les actions de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes sont soutenues par : 

  

Fibois AuRA est membre de : 


