PÔLE D’INNOVATION
POUR LA SECONDE
TRANSFORMATION DU BOIS
(PIBOIS)

Pibois accompagne les entreprises de la seconde
transformation du bois dans l’intégration de
solutions novatrices dans leurs activités pour
leur permettre de gagner en productivité,
compétitivité et visibilité.
yy Accompagnement et conseil dans l’optimisation
des activités à travers l’intégration d’outils
numériques (machines, logiciels, applications,
etc.).

yy Organisation de journées techniques et de
colloques sur les produits et les procédés
pour engager ou développer sa démarche
écoresponsable.
yy Accès à des outils de production professionnels
partagés.
yy Veille technique et réglementaire.
yy Parcours de formation en ligne (MOOC, SPOC,
etc.) aux gestes techniques.

Pour en savoir plus : http://www.pibois.org/
Label Pôle innovation artisanat et petites entreprises
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
ont reçu du secrétariat d’État, chargé du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie
sociale et solidaire le label « Pôle d’innovation pour
l’artisanat », dans l’objectif d’accompagner
le développement des entreprises par l’innovation.
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PÔLE D’INNOVATION POUR LA SECONDE
TRANSFORMATION DU BOIS
Optimiser votre activité grâce à la transition numérique : conception, modélisation, transformation,
fabrication, mise en œuvre et suivi.
Pibois vous propose un accompagnement personnalisé de votre entreprise en fonction du type d’acquisition
(machines, logiciels, locaux...), de vos besoins, ainsi que de votre objectif de développement (chiffre d’affaires,
nouveaux secteurs d’activité, nouveaux marchés...).
Méthodologie :
1. A
 udit des besoins de l’entreprise
(rencontre physique dans l’entreprise).
2. Identification des dysfonctionnements
et solutions d’amélioration.
3. Explication et choix des processus à optimiser.
4. Mise en œuvre des nouvelles solutions.
5. Mesure des effets.

Mettre à disposition un outil de veille numérique recensant les compétences, les équipements, les services,
les structures, à destination des entreprises de la seconde transformation du bois.
Centre de ressources collaboratives en ligne permettant aux professionnels de mutualiser leurs
connaissances, leurs savoirs et leurs retours d’expérience métier.
Véritable outil de partage des bonnes pratiques, il vise à simplifier l’accès à l’information et à proposer
en un seul « lieu » des solutions d’autodiagnostic, des tests de produits, des études techniques,
l’actualité des métiers pour aider les entreprises dans l’évolution de leurs activités.

Ce projet est confinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014-2020
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