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18 October 2019

De
s rencontres conviviales entre acteurs de la construction bois autour d’une thématique traitée par un
expert.
Ligne Bois a le plaisir de vous inviter à la première édition des RDV DU BOIS. Cet événement
réunira les professionnels du secteur autour des dernières techniques et tendances à l’œuvre dans la
filière bois.
Cette première rencontre sera animée par Barbara LARCIN, formatrice chez Design Innovation
autour de « LA MISE EN APPLICATION DU DESIGN DE SERVICE ».
Plus qu’un simple processus créatif, le « design de service » constitue une véritable stratégie
d’innovation pour votre entreprise, et peut apporter une réelle plus-value à votre activité
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professionnelle. Centrée sur l’humain et sur le retour d’expérience de l’utilisateur, cette approche
permet de développer des solutions réalisables, viables et surtout désirables pour les usagers.
Venez-vous informer !
OÙ ? Level 2 – Ry de Flandre, 1 – 5100 WEPION, un lieu signé « bois & design »
QUAND ? 5 octobre 2017 à partir de 17h30
PROGRAMME :
17h30 Accueil des participants
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18h00 – 19h00 « Le design de service » ou comment mener votre entreprise vers l’innovation
orientée utilisateurs. Barbara Larcin, designer de services et formatrice chez Design Innovation
19h00 – 20h00 Présentation des dernières innovations dans le domaine de la construction bois :
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Le hêtre thermo-traité, les cloisons CLT en hêtre, les coques et grumes usinées. Julie Maron,
Scidus – Madison Moutschen, Mobic
La poutre bois-métal POSI®. Xavier Michaux, Chimsco
Le pare-vapeur végétal Derbiskin. Sébastien Cruyt, Synergy International
Le CLT 100 % belge et courbé ! Laurent Riche, Stabilame
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20h00 – 20h30 Table ronde
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Inscriptions avant le 04 octobre
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20h30 – 23h00 Soirée networking avec walking dinner et open bar
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Plus d’informations : info@lignebois.be.
Prix : 30€ HTVA pour les affiliés – 50€ HTVA pour les non-affiliés
Wood Inspirations s’associe au 1er RDV du bois en y exposant
divers objets Design à découvrir sur place !
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https://www.facebook.com/events/1783730585068373
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