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Connect'Expert :
des experts du bois au service des professionnels
de la construction et de l’industrie de la filière bois
Afin d’accompagner les professionnels de l’industrie du bois et de la construction dans
l’élaboration de leurs produits et matériaux, FCBA lance Connect’Expert. L’objectif est
de mettre en relation très rapidement les experts de FCBA et les professionnels pour
apporter des solutions à toutes leurs problématiques en lien avec le matériau bois et ses
dérivés.
Connect’Expert permet de mettre en contact rapidement les professionnels avec des
spécialistes FCBA pour un appui technique ciblé sur des thématiques et des domaines d’activité
très variés. Cette prestation se présente sous forme d’une ou plusieurs réunions à distance
avec la possibilité de solliciter jusqu’à 3 experts différents pendant 3 heures au total.
Les experts de FCBA peuvent les accompagner sur des thèmes aussi variés que solidité, sécurité
incendie, thermique, hygrothermique, acoustique, transfert de vapeur, environnement, étanchéité,
durabilité…, sur tous les matériaux, produits ou parties d'ouvrages bois ou mixte à base de bois.
En travaillant avec les experts FCBA les professionnels ont tout de suite les bonnes orientations pour
mener à bien leur projet (mis en œuvre ou à mettre en œuvre). Ils bénéficient d’experts en ligne à la
pointe de la connaissance sur toutes les problématiques de l'industrie du bois et de la construction.
Les experts de FCBA étant impliqués dans l’élaboration des outils techniques de la filière (DTU, normes
produits, Eurocodes, guides, Recommandations Professionnelles…); ils sont notamment des
connaisseurs de la jurisprudence en matière d’évaluations des produits et systèmes traditionnels et
non traditionnels.
En fonction de la problématique, le professionnel peut parler jusqu’à 3 experts avec une répartition dans
le temps adaptée à son besoin : 3 fois 1h, 2 fois 1h30 ou 1 fois 3h.
Le coût de la prestation de base (3 heures de rendez-vous à distance avec 1 à 3 experts) est de
600 euros. FCBA propose aussi la possibilité de réaliser une ou deux prestations associées en options
supplémentaires (analyse dossier en amont et/ou rapport suite à ou aux entretien(s)). Un devis
personnalisé est à demander soit par téléphone au 05.56.43.64.22 soit par mail
sandrine.maillard@fcba.fr

À propos de FCBA
FCBA accompagne les entrepreneurs et acteurs des filières forêts-bois et ameublement dans leur
développement. Outil technologique de référence, l’Institut les aide à intégrer les innovations technologiques et
à s’adapter à l’évolution rapide des marchés. Ses principaux métiers sont l’ingénierie, les essais, la formation,
la certification et la R&D. www.fcba.fr
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