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La révolution numérique agite les esprits. S’agit-il d’une aubaine dont la filière tirera une prospérité durable ? Ou
d’une tempête dévastatrice à laquelle seuls les puissants survivront ? Il est maintenant trop tard pour débattre
de ces questions. Le numérique est là. Il faut l’apprivoiser pour tirer le meilleur parti de sa puissance. C’est dans
cette voie que la 13ème édition des Rencontres souhaite engager l’ensemble de la filière wallonne du bois. Dans
un premier temps, une séance plénière passera en revue les étonnantes possibilités qu’offre le numérique dans
les différents secteurs de la filière. Ensuite, quatre ateliers permettront à des professionnels de témoigner des
bénéfices que leur procurent déjà les technologies numériques dans les domaines de la production, de la
transformation, du commerce du bois et de la formation. La journée se terminera par un dîner de gala au cours
duquel seront décernées les premières « Fibres d’or », trophées récompensant les entreprises de la filière les plus
performantes sur différents points.
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09.30 Accueil et café

12.30
14.00

Lunch & Networking

14.00
15.00

Ateliers Formation, Transformation

Séance plénière

10.00 Présentation du thème

Michel Lecomte, Chef de rédaction à la RTBF

10.15 Introduction générale

Benoît Hucq, Directeur de l’ADN

15.00
15.30 Pause-café & Networking

10.45 Récolte, production et exploitation forestière

Philippe Lejeune, Professeur à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech

11.00 Transformation

11.30
11.45
12.00
12.15

André Thomas, Professeur à l’Université de Lorraine en poste à l’ENSTIB et au
CRAN (Centre de Recherche en Automatique de Nancy), Professeur associé à
l’Université de LAVAL à Québec
Formation
Bruno De Lièvre, Professeur de Sciences de l’éducation à l’université de Mons
E-business
Christophe Fruytier, CEO & Founder de App & Web, de TUZZit et de Teasio
Conclusions
Emmanuel DEFAYS, Directeur de l’Office économique wallon du bois
Discours de clôture
Monsieur le Ministre ayant les forêts dans ses attributions

15.30 Ateliers Production & exploitation et E-commerce &
16.45 e-marketing
16.45 Visite du salon et démonstrations de produits
18.30
18.30 Cocktail, dîner de gala et remise de prix

14.00 - 15.00

15.30 - 16.45

Formation

Transformation

Production et exploitation

E-commerce et e-marketing

L’impact du numérique au sein des stratégies
d’apprentissage
Yves Magnan, Directeur général Produits et
Services au FOREM

Hewy, plateforme e-commerce pour
designers
Marc Wilmet, directeur opérationnel de
Scidus

Compas forestiers électroniques et autres
outils de terrain
Gerd Herren, Managing director de
Spalywood

Le ciblage marketing sur les réseaux sociaux
Geoffrey Huet, Responsable financier et
administratif chez Huet Bois

Du design à la construction, quelle est la place
du numérique au sein de l’entreprise et dans
ses formations ?
Alain Pajot , Managing Directeur chez
ConceptExpo

Le numérique en scierie, de la grume à
l’architecte
Werner Hoffmann, Administrateur
délégué de Hoffmann Trade

Robot broyeur – débroussailleur
télécommandé
Pierre Mardaga, General Manager chez
XWood e-bvba

Le numérique en production de fenêtres
B2B, de l’offre à la livraison
Luc Mohymont, Gérant et Directeur
technique d’EMAC

La cartographie numérique au service du
forestier
Guillaume Janssens, Co-CEO et
cofondateur de TerrEye

Modérateur : Hugues Frère

Le fichier écologique des essences
Sébastien Petit, Chargé de mission chez
Forêt wallonne

Vision d’un utilisateur de logiciels développés
pour les entreprises de la filière
Ludovic Chaboteaux, Gérant « STABIBOIS »,
Bureau d’étude en Conception et stabilité du
bâtiment
Modérateurs : Claire Delvaux et
Jean-François Pandolfe

Modératrice : Anne Crespin

La vente de maisons en ligne
Patrick Moutschen, Administrateur délégué
de Mobic sa
Stratégie digitale créative et développement
d’application Web
Christophe Fruytier, CEO & Founder de App
& Web, de TUZZit et de Teasio
WOOD INSPIRATIONS, Vitrine des produits et du
savoir-faire des entrepreneurs, designers et
artisans du bois
Gilles Koestel, Responsable opérationnel de
la Financière du bois & Gautier Maillen,
Community Manager de l’agence Deux Points
Modérateur : Guy De Muelenaere

Evénement organisé par la Filière Bois,
une initiative de la Wallonie.
Inscription obligatoire sur www.rfbois.be
084/46 03 43 - info@oewb.be

