Un réseau unique d’artisans
et de prescripteurs qui vous
feront redécouvrir le bois
www.artisansboismorvan
.com
L’histoire d’Artisans Bois Morvan
C’est en 2009 que des
es spécialistes de la transformation du bois dans le Morvan se sont
regroupés en association appuyés par le Parc naturel régional du Morvan et Aprovalbois
(interprofession de la filière forêt/bois).
forêt/bois)
L’objectif de l’association est d’organiser et faciliter la transformation du bois sur le Morvan
par des entreprises locales et autant que possible en circuits courts. L’enjeu est de créer de la
valeur ajoutée sur le territoire.. L’association a également comme rôle d’aider
d’a
ses membres à
mieux faire connaître leurs produits et savoir-faire.
savoir
Cela passe par la commercialisation et la promotion des
des produits des membres d’ABM dans le
Morvan et au-delà, la mise en
n place d’actions spécifiques,
s
de soutien mutuel comme la mise
en commun d’outils...

Les savoir-faire
faire de ses membres

-

Sciage

Charpente

Menuiserie

Ebénisterie

Architecture,
Design

Les valeurs partagées par les membres
d’Artisans Bois Morvan

- Respect des hommes : des entreprises à taille humaine qui ont à cœur de maintenir,
développer, transmettre leurs savoir-faire
savoir faire afin de transformer et valoriser le bois d’œuvre.
- Respect d’un territoire, le Morvan : des entreprises qui œuvrent pour développer des
activités économiques
nomiques sur le territoire du Morvan. Elles s’efforcent d’utiliser et de valoriser
les bois locaux dans le respect d’une gestion durable des ressources.
- Respect du client : des entreprises qui s’engagent à fournir des produits ou services
correspondant à la
a commande passée par le client.
- Respect entre membres : des entreprises qui se regroupent pour échanger, partager des
problématiques. Elles cherchent des solutions pour faire avancer des projets collectifs dans
le respect de la confidentialité par rapport à l'association et à ses membres.
membres
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Nos actions :
- Communication / Promotion
Un
site
internet
et
la
force
d’une
image
collective :
Le
site
www.artisansboismorvan.com est une vitrine du savoir-faire
savoir faire et des produits des membres
d’ABM. Il attire de nombreux visiteurs et permet d’améliorer le référencement des sites
internet de ses membres ou de rendre leur travail visible s’ils n’ont pas de site.
site Les adhérents
bénéficientt également de leur présence sur les flyer ABM et d’autocollants
d’autocollant ABM. En
partageant une image collective, les membres bénéficient d’une meilleure visibilité et apporte
une image dynamique de leurs secteurs d’activité.
Morvan Nature et Talent : l’association
on anime cette signature pour la partie
bois, mise en place par le Parc naturel régional du Morvan avec d’autres filières.
Elle valorise les produits et savoir-faire
savoir
du Morvan.
Parmi les autres actions proposées selon les
es besoins des membres et des
opportunités : Publicité partagée dans les journaux gratuits (réduction des couts et
augmentation de l’impact visuels), participations à des salons, expositions (ex : Fête de
l’Automne de Saint Brisson)…

- - Echanges et Rencontres
Rencontr
Au cours de l’année, en plus de son assemblée générale, l’association propose des visites
d’entreprises, des rencontres
s thématiques (RT2012,
RT2012, Rencontre prescripteurs,..) ou des
voyages (visite de scierie dans le Lot,
ot, découverte de la culture bois dans la Vorarlberg en
Autriche
e grâce au CAUE 58…). Ces évènements sont autant d’occasion de développer des
échanges,, se questionner sur ses produits, sa technique et de mieux se connaître au sein du
réseau.

- - Actions ciblées
En fonction des besoins exprimés par ses membres et des programmes d’aide qui permettent
d’obtenir des moyens d’actions supplémentaires,
supplémentaire l’association mène des projets ciblés :
Les premières actions : Développement d’une offre en bois sec, PEFC et marqué CE pour les
bois de structures.
2015/2016 : Accompagnement des adhérents pour développer de nouveaux produits avec
des partenariats et appui à la mise en place de démarche de communication ciblée
ciblé
pour mieux toucher sa clientèle.
clientèle
Début 2017 : Formation Finition Tendance pour l’aménagement intérieur
2017/2018 : Accompagnement des adhérents
adhérents pour développer des produits en lien avec les
enjeux du territoire (rénovation, amélioration du cadre de vie, …)

Pour rejoindre l’association
Artisans Bois Morvan s’adresse aux entreprises artisanales qui ont une activité, sur le Morvan
ou en proche limite, qui transforment
transforment du bois d’œuvre. Elle s’adresse également aux
prescripteurs bois (architectes, designers,..).
designers,..). Les professionnels doivent partager les valeurs
de l’association, promouvoir l’association et la faire vivre en participant à des projets ou des
rencontres.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association et si vous souhaitez savoir si vous pouvez
adhérer, envoyez votre demande par mail à contact@artisansboismorvan.com ou appeler au
03 86 78 79 86.
Un membre du Conseil d’Administration
dministration prendre alors rendez-vous
vous avec vous pour vous
rencontrer.
Le montant des cotisations pour l’année
l’
en cours est accessible au lien suivant.
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