
Raison sociale

Adresse postale

Code postal

Ville

Pays

Site internet principal

Site Internet 2 (précisez, exemple : boutique en ligne)

Court texte de présentation : 
(ou 2-3 idées phare que nous mettrons en forme) 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

Contact du dirigeant

Nom

Prénom

Fonction précise

Téléphone direct

Fax

Mobile

E-mail

Contact à afficher sur le site
(si différent de celui du dirigeant)

Nom

Prénom

Fonction précise

Téléphone direct

Fax

Mobile

E-mail

Contact supplémentaire sur site
(si nécessaire)

Nom

Prénom

Fonction précise

Téléphone direct

Fax

Mobile

E-mail

CONTACT(S)

FICHE D’ADHÉSION



• Joindre logo en format jpeg, pdf ou tiff (attention : des images intégrées dans un document word sont irrecevables).
• Joindre une sélection de photos (établissement, produits,…) en format jpeg de préférence. Pour une utilisation optimale 
de vos photos, privilégiez le format paysage (horizontal).

Mode d’emploi photo : 
• Envoyer des images au format jpeg (de préférence), tiff, ou pdf (ne pas détourer les photos). 
• Envoyer les photos en utilisant WeTransfert (https://wetransfer.com) ou équivalent, si les photos exèdent 10Mo.
• Ne pas intégrer les photographies dans un document word.
• Ne pas envoyer des documents dépassant 10Mo dans un mail.

Seuls les photographies et logo d’une qualité suffisante seront affichés sur le site. 
Si aucun document n’est exploitable, un pictogramme générique sera appliqué à votre page.

PHOTOS ET LOGOTYPE

ACTIVITÉ

Amont
❑   Marchand grainier 

❑   Pépiniériste / pépiniériste reboiseur

❑   Coopérative forestière

❑   Expert forestier 

❑   Exploitant forestier

❑   Autre, précisez :

(une fois validée, votre proposition sera ajoutée à la liste des recherches)

Première transformation
❑   Scierie 

❑   Scierie mobile

Seconde transformation
❑   Charpentier

❑   Menuisier

❑   Constructeur bois

❑   Fabricant de lamellé-collé

❑   Autre, précisez :

(une fois validée, votre proposition sera ajoutée à la liste des recherches)

Prescripteurs et utilisateurs
❑   Architecte 

❑   Bureau d’étude / Expert bois

❑   Maître d’ouvrage / Aménageur public ou privé

❑   Négoce 

❑   Transport

❑   Autre, précisez :

(une fois validée, votre proposition sera ajoutée à la liste des recherches)

Commentaire libre :

ENVOYEZ VOS LOGOTYPES ET PHOTOS À : sabrina.pedrono@france-douglas.com



PRODUITS

❑   Avivés
❑   Bardage / vêture
❑   BMA (bois massif abouté)
❑   BMR (Bois Massif Reconstitué)
❑   Carrelets
❑   Charpente
❑   CLT (cross laminated timber)
❑   Emballage
❑   Fermette
❑   Glissières de sécurité
❑   Lambris
❑   Lamellé collé et contrecollé
❑   Madriers
❑   Menuiseries industrielles
❑   Ossature
❑   Palette
❑   Panneaux / claustras
❑   Parquet / plancher
❑   Pelets
❑   Plaquettes
❑   Platelage / terrasse
❑   Plots
❑   Poteaux
❑   Produits d’aménagement extérieur
❑   Produits de jardin
❑   Sciages
❑   Traverses paysagères
❑   Autre, précisez :

❑   Plants (nus ou en godets)
❑   Fournitures (protections gibier ou autre)
❑   Amendements
❑   Graines
❑   Autre, précisez :

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Équipement (1ere et 2nde transformation)

❑   Collage
❑   Finitions
❑   Outils de taille à commande numérique
❑   Outils de taille manuel
❑   Protection par thermohuilage / oléothermie
❑   Rabotage
❑   Rainurage
❑   Scierie canter
❑   Scierie ruban
❑   Séchage
❑   Traitement autoclave
❑   Traitement par trempage
❑   Traitement du bois
❑   Traitement ignifuge
❑   Autre, précisez :

Services (Amont)

❑   Sylviculture du douglas
❑   Reboisement
❑   Vente de bois
❑   Autre, précisez :

Commentaire libre :
Ex. : débit sur liste, grandes longueurs, fortes sections, service spécifique… 

Merci de bien vouloir joindre à votre envoi votre dernier catalogue ou votre documentation commerciale si vous 
en possédez, ou bien nous indiquer un lien de téléchargement pour y accéder :



❑   PEFC 
❑   FSC 
❑   Marquage CE
❑   CTB Sawn Timber
❑   Acerbois glulam
❑   NIMP15
❑   Autre, précisez :

CERTIFICATIONS, LABELS ET ATTESTATIONS

Commentaire libre :
ISO, CTB…

Amont
répondez aux champs relatifs à votre activité

Production de graine (kg) :

Dont douglas :

Nombre de plants produits :

Dont douglas :

Nombre d’hectares reboisés :

Dont douglas :

Nombre de m3 récoltés :

Dont douglas :

Surface de forêt gérée :

Dont douglas :

Transformation
répondez aux champs relatifs à votre activité

Consommation annuelle totale
(en m3 bois ronds) : 

Dont douglas :

Production annuelle totale
(en m3 de sciages) :

Dont douglas :

Production annuelle
bois lamellé collé :  

Dont douglas :

Aval
répondez aux champs relatifs à votre activité

Volume de bois utilisé :

Dont douglas :

Nombres de chantiers lancés
contenant du douglas :

DONNÉES CHIFFRÉES (POUR STATISTIQUES INTERNES : NE SERONT PAS AFFICHÉES SUR SITE)

Effectif total Chiffre d’affaires Année de création

Commentaire libre :

J’atteste la véracité de ces informations et autorise leur diffusion
sur le site Internet de France Douglas. 

Fait à :    Le :    

 

Signature :

À renvoyer à : 

France Douglas

SAFRAN

2, avenue Georges Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 Limoges Cedex 1

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ JOINDRE D’AUTRES DOCUMENTS À CE COURRIER

Contact direct : Tél. 05 87 50 41 99 • sabrina.pedrono@france-douglas.com


