
Abibois, l’interprofession bretonne de la filière forêt

professionnels bretons du bois de chauffage (transformateurs ou négociants)
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Bois Bûche 
Cette marque collective, lancée en 2010 en Bretagne, a pour objectif 

d’accompagner le vendeur de bois de chauffage dans une posture 

professionnelle qui traduit la qualité de son service et d

courte présentation de la démarche permettra d’en savoir plus sur les 

engagements des entreprises qui ont fait le choix du réseau régional du bois de 

chauffage.

 

 

10h00 – Les connaissances liées au séchage du bois bûche, panorama des so

artificiel      
A travers les enseignements d’une étude commandée par Abibois en 2013 et menée par le cabinet OLERGIE, M. 

GANDON fera le tour des méthodes de séchage naturel adaptées à notre ré

solutions de séchage artificiel appliquées au bois de chauffage.

 

 

11h00 – Zoom sur une solution innovante

d’installations « thermovoltaïques »        
En récupérant la chaleur émise par des panneaux photovoltaïques, on a un 

double bénéfice : les rendements de ces derniers sont améliorés et on dispose 

d’une source de chaleur renouvelable. Cet air chaud est notamment disponible 

pour sécher du bois de chauffage. Venez poser

l’entreprise BASE. 

 

 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire

rencontre auprès de : Nathalie BRAC -  nbrac.energie@abibois.com

NOM :::………………………………………………………………………

 

Mail :::……………………………………………………………

 

ENTREPRISE :::……………………………………………………………

 

Abibois, l’interprofession bretonne de la filière forêt

est heureuse de vous inviter à 2

 

Mardi 20 juin 2017
Chez Morbihan Energies

27 rue de Luscanen

56010 VANNES

Le séchage du bois bûche 
 

 

Abibois, l’interprofession bretonne de la filière forêt-bois, est heureuse de vous inviter à 

bretons du bois de chauffage (transformateurs ou négociants)

 

9h30 - Introduction, présentation de la démarche de

Bois Bûche              
Cette marque collective, lancée en 2010 en Bretagne, a pour objectif 

d’accompagner le vendeur de bois de chauffage dans une posture 

professionnelle qui traduit la qualité de son service et d

courte présentation de la démarche permettra d’en savoir plus sur les 

engagements des entreprises qui ont fait le choix du réseau régional du bois de 

chauffage. 

Les connaissances liées au séchage du bois bûche, panorama des solutions de

          Gérard GANDON / OLERGIE
A travers les enseignements d’une étude commandée par Abibois en 2013 et menée par le cabinet OLERGIE, M. 

GANDON fera le tour des méthodes de séchage naturel adaptées à notre région et présentera un panorama des 

solutions de séchage artificiel appliquées au bois de chauffage. 

Zoom sur une solution innovante : le séchage à partir 

       Sébastien ACKERMANN / BASE 
chaleur émise par des panneaux photovoltaïques, on a un 

: les rendements de ces derniers sont améliorés et on dispose 

d’une source de chaleur renouvelable. Cet air chaud est notamment disponible 

pour sécher du bois de chauffage. Venez poser vos questions au directeur de 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le 16 juin  afin que nous puissions pré

nbrac.energie@abibois.com / 02.99.27.78.00 

 

::………………………………………………………………………  Prénom :::……………………………………………………………………….

::……………………………………………………………………….  Téléphone::: …………………………………………

::……………………………………………………………  Nombre de participants :::

Abibois, l’interprofession bretonne de la filière forêt-bois,  

2 réunions destinées aux professionnels bretons du bois de chauffage 

(transformateurs ou négociants) : 

Jeudi 22 juin 2017
A l’AFPA

39 Bellevue de la 

29600 

Mardi 20 juin 2017 

Chez Morbihan Energies 

27 rue de Luscanen 

VANNES 

ou 

Le séchage du bois bûche - Point sur les connaissances et les techniques

Nathalie BRAC - Animatrice Bois Energie

Abibois 
4B allée du Bâtiment

35000 RENNES

bois, est heureuse de vous inviter à 2 réunions destinées aux 

bretons du bois de chauffage (transformateurs ou négociants) : 

Introduction, présentation de la démarche de qualité Bretagne 

        Nathalie BRAC / ABIBOIS 
Cette marque collective, lancée en 2010 en Bretagne, a pour objectif 

d’accompagner le vendeur de bois de chauffage dans une posture 

professionnelle qui traduit la qualité de son service et de ses produits. Une 

courte présentation de la démarche permettra d’en savoir plus sur les 

engagements des entreprises qui ont fait le choix du réseau régional du bois de 

lutions de séchage naturel et 

Gérard GANDON / OLERGIE 
A travers les enseignements d’une étude commandée par Abibois en 2013 et menée par le cabinet OLERGIE, M. 

gion et présentera un panorama des 

afin que nous puissions préparer au mieux cette 

::………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

:: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

bretons du bois de chauffage  

Jeudi 22 juin 2017 

A l’AFPA 

39 Bellevue de la Madeleine 

29600 MORLAIX 

Point sur les connaissances et les techniques 

Animatrice Bois Energie 

4B allée du Bâtiment 

35000 RENNES 


