
Rendez-vous aux 13es Rencontres Filière Bois 
 
Il est venu le temps du numérique ! Cette année, les Rencontres Filière Bois 
seront organisées le 26 avril 2018 au Libramont Exhibition & Congress selon 
une nouvelle formule de « confex ». Durant une journée complète, les 
professionnels auront la possibilité d’assister à des conférences et ateliers 
placés sous le thème de « La filière bois 4.0 ». Ils pourront également 
présenter leur savoir-faire/produits et développer leurs contacts à 
l’occasion d’un salon professionnel, d’une soirée de gala et d’une remise de 
prix. 
 

Apprivoiser le numérique 

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 13e édition 

des Rencontres souhaite engager l’ensemble de la filière wallonne du bois.  

 

De nombreuses possibilités… 

Dans un premier temps, une séance plénière passera en revue les étonnantes possibilités 

qu’offre le numérique dans les différents secteurs de la filière. Des orateurs de premier plan se 

succèderont à la tribune. Benoît Hucq (Directeur de l’ADN) proposera une introduction générale. 

Il sera suivi de Philippe Lejeune (Professeur à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech) qui 

abordera la récolte, la production et l’exploitation forestière. Ensuite, André Thomas (Professeur 

à l’Université de Lorraine en poste à l’ENSTIB et au CRAN) brossera le thème de la première et 

de la seconde transformation. Bruno De Lièvre (Professeur de Sciences de l’éducation à 

l’université de Mons) apportera son témoignage dans le domaine de la formation, avant que 

Christophe Fruytier (CEO & Founder d’App & Web, de TUZZit et de Teasio) ne ponctue la matinée 

en présentant sa vision de l’e-business. 

 

… et des applications concrètes 

L’après-midi, quatre ateliers thématiques 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. Trois ou quatre 

orateurs par atelier livreront des témoignages concrets et percutants, suivis d’un moment 

d’échange et de questions dirigé par un modérateur. 

 

Gala et Fibres d’or 

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 dans 

différentes catégories : la formation, l’innovation produit, l’innovation procédé et le jeune 

entrepreneur. 

 

Espace coaching pour les entreprises  



Quelles sont les aides publiques et les sources de financement disponibles pour assister les 

entreprises dans leur processus de transformation numérique ? Quelles sont les conditions 

d’accès, les montants, les coûts éligibles et les interlocuteurs privilégiés ? Autant de questions 

auxquelles répondront les experts de l’Agence du Numérique au sein d’un espace coaching 

réservé aux entrepreneurs de la filière. 

 

Un rendez-vous devenu incontournable 

Les Rencontres Filière Bois, qui en sont à leur 13e édition, poursuivent un double objectif. Elles 

contribuent d’une part à combler le déficit en matière de communication dont pâtit la filière et 

participent d’autre part, en rassemblant les professionnels de la forêt et du bois, au 

décloisonnement entre les sous-secteurs dont la filière est constituée, ainsi qu’à l’harmonisation 

des points de vue. Elles sont organisées collégialement par l’ensemble des composantes de la 

filière bois, publiques et privées, et rassemblent chaque année plus de 300 participants. 

 

Inscription et informations complémentaires 

L’inscription est obligatoire, via le site Internet www.rfbois.be, où vous trouverez également 

toutes les informations pratiques nécessaires. 

 

 

http://www.rfbois.be/

