
 

 
 

 

Les rencontres de l’aménagement des espaces de vie en Bourgogne 
 

le jeudi 6 juin 2013 à partir de 13h30 

à la Galerie européenne de la forêt et du bois 

Dompierre-les-Ormes (71) 
 

Aprovalbois (interprofession de la filière forêt-bois en Bourgogne) et l’UNIFA (Union Nationale 

de l’Industrie Française de l’Ameublement), ont souhaité mettre en avant les entreprises 

bourguignonnes de l’ameublement, de l’agencement et plus généralement de l’aménagement 

intérieur et extérieur. Associés à la Galerie européenne de la forêt et du bois, à une trentaine 

d’entreprises et au collectif a4 designer, nous avons créé l’exposition « Aménageons durable et 

créatif ».  

 

Nous souhaitons profiter de cette exposition pour rapprocher les acteurs de la construction et 

de l’aménagement des espaces de vie, promouvoir et valoriser des solutions et des entreprises 
locales pour l’aménagement.  

 

Au programme de l’après midi du 6 juin : 

- à partir de 13h30 : accueil, échanges autour d’un café et parcours libre de l’exposition en 

présence d’entreprises, 

- 15h00 à 16h30 : présentation par les entreprises des produits exposés et de leurs activités, 

- 16h30 à 18h00 : table ronde réunissant architectes, architectes d’intérieur, maitres d’ouvrages, 

acheteurs publics et privés, distributeurs… qui échangeront sur leur besoins et leurs attentes, sur le 

thème : « Y a-t-il une opportunité de développement d’une consommation régionale, durable, 

design, citoyenne dans l’aménagement de l’habitat en Bourgogne ? » 

- 18h00 à 19h00 : conférence de Marie Seillier « Architecture d’intérieur et artisanat local ». 

Marie Seillier parlera de son métier d’architecte d’intérieur, de l’importance de l’aménagement et 

du design pour créer un espace et une ambiance adaptés à l’utilisation du bâtiment, et mettra en 

avant son travail avec les artisans et les entreprises régionales.  

- 19h00 : cocktail de clôture. 

 
Pour toute information : 

Philippe JARNIAT (UNIFA Sud Est) : 04 78 53 65 82 ou jarniat@mobilier.com  

Christelle ROUSSELET (Aprovalbois) : 03 80 40 34 31 ou c.rousselet@aprovalbois.com 
 

Pour une parfaite organisation, nous vous serions reconnaissants de faire connaître votre présence avant 

le 4 juin par courriel à c.rousselet@aprovalbois.com ou par téléphone : 03 80 40 34 33 
 

 

L’exposition présente des créations d’une trentaine d’entreprises bourguignonnes de 

l’ameublement, de l’agencement et de l’aménagement intérieur et extérieur. Elle met 

l’accent sur des points tels que : la fabrication en région Bourgogne, l’utilisation de 

matériaux régionaux, recyclables, naturels, la fabrication sur-mesure ou la 

personnalisation des produits. L’innovation et l’éco-conception seront mises en avant 

selon les produits. 8 espaces de vie : travailler, se divertir, présenter, se détendre, se 

restaurer, s’aérer, se reposer, grandir, mettent ainsi en scène des produits 

d’entreprises de toutes tailles et de secteurs variés.  

Le catalogue est consultable sur le site de l’unifa : 

http://www.unifa.org/AmenageonsBourgogne/Catalogue_AmenageonsBourgogne.pdf  


