
Madame, Monsieur,

L’Observatoire du Métier de la Scierie organise bénévolement, depuis 15 ans, des 
rencontres riches et conviviales entre passionnés de la première transformation 
du bois. Un prochain séminaire sera organisé par l’Observatoire du métier de 
la scierie en partenariat avec le fabricant de lames de scies, de machines, et 
outillages mécaniques pour le travail du bois, Forézienne MFLS, le :

- Vendredi 15 noVembre 2019 à 8h30 sur le site de production de Forézienne mFls

Objectif : A partir du travail de recherche effectué depuis le début de l’année 
2019 par l’Observatoire du métier de la scierie et d’un groupe de professionnels 
(scieurs, coopératives forestières, fabricants de matériels de scierie, consultants, 
inter-profession) sur la «scierie 2025», plusieurs conférences feront la synthèse 
de ce que pourrait être la scierie en 2025.

Boisamicalement,

Maurice CHALAYER, Observatoire du Métier de la Scierie et
Christian SENEGAS, Forézienne MFLS.

 Je serai présent(e) au Séminaire Scierie 2025, qui se tiendra le :   vendredi 15 novembre 2019 à 8h30
 Raison sociale : ......................................................................................................................................................
 Nombre de personnes présentes : .....................................................................................................................
 Précisez les NOMS/Prénoms : .............................................................................................................................

 Je participe à la visite de Forézienne MFLS à partir de 14h00

Pour vous inscrire : 
• Nous retourner ce coupon réponse par courrier à l’adresse suivante (accompagné de votre règlement, à l’ordre de Forézienne 

MFLS) 

Forézienne MFLS, Le Chanasson, 42110, Épercieux-St-Paul

• Pour plus de renseignements : 04.77.27.47.00 - sophie.berthet@forezienne.com

Bulletin réponse
une ParticiPation de 25€/Personne est demandée (séminaire et rePas inclus). 

chèque à retourner avec le bulletin réPonse ci-contre. 
(Réponse souhaitée avant le 20 octobRe 2019)

Séminaire «Scierie 2025»
15 Novembre 2019

nombre de

Places limitées !



8h30 : Accueil des participants

9h00 : Lancement et introduction à l’organisation de la journée par Christian Senegas

9h15 à 10h00 : «La scierie à 2025» par M.Chalayer

10h00 à 10h15 : «Plus de prélèvements en forêt pour plus de sciages à 2025» par Y.Poss

10h15 à 11h15 : Témoignages de scieurs sur la scierie à 2025

11h15 à 11h30 : Draaf R.Alpes (politique développement des scieries en région AURA )

11h30 à 12h30 : film de Hervé Haon «l’appel de la forêt»

Repas pris sur place (locaux de Forézienne MFLS)
Après-midi : Visite de la société Forézienne MFLS

Programme

Équipés de machines de dernières technologies, nos ateliers s’appuient 
sur notre longue expérience et le professionnalisme de l’ensemble de nos 
collaborateurs, la plupart issus de notre centre de formation.

A l’occasion de cette journée, nos équipes seront heureuses de vous 
accueillir afin de vous présenter ces nouvelles réalisations et les dernières 
innovations en matière d’affûtage.


