
85 professionnels issus de la région PACA et de 

Rhône-Alpes se sont pressés le 16 octobre à la 

maison de l’entreprise de Sisteron pour la 1ère   

édition du 5 en 1 Sud Est. 

Cette journée d’information donne la parole à des 

fournisseurs de solutions en construction bois que  

l’on ne rencontre habituellement que sur les grands    

salons nationaux et internationaux. 

Démonstrations in situ de technologies    

innovantes.  

C’est le charpentier Didier Garcin qui débute la  

journée par une brève présentation de son          

entreprise et des technologies dans lesquelles il a 

investi tout au long de l’évolution de son entreprise. 

Puis, il nous présente plusieurs cas concrets,      

notamment des rénovations pour lesquels il a fait 
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Fibois 04-05 en partenariat avec quatre fournisseurs majeurs de solutions pour la construction bois, a orga-

nisé le « 5 en 1 » Sud-Est. Une manifestation professionnelle de démonstrations des technologies innovantes 

en construction bois. Elle s’est tenue à Sisteron le vendredi 16 octobre 2015. 

effectuer des relevés laser de nuages de points en 3 

dimensions. Laurent Anglesio, du bureau d’études  

E. Tech. Bois le rejoint pour expliquer le           

fonctionnement du théodolite laser et l’utilisation    

qu’il en fait dans son bureau d’études, illustrant son 

propos par des chantiers spectaculaires: réfection 

de la toiture d’un immeuble situé sur un carrefour en 

milieu urbain, complexe hôtelier sur un terrain en 

très forte pente, etc. 

Puis, Matthieu Robert de la société Hilti accompagné 

de Simon David, technicien pour l’éditeur de logiciel 

Sema poursuivent la matinée avec une démonstra-

tion à quatre mains du transfert de données en 

temps réels entre la station de relevé laser Hilti et le 

logiciel de dessin, s’attardant sur les bibliothèques 

personnalisables et répondant aux nombreuses 

questions. 

Pour l’ensemble de son action, Fibois 04-05 est soutenu par Fibois 04-05 est 

membre du réseau 
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Après le dessin, place au dimensionnement. C’est Damien Cabaussel (MDbat) qui prend place devant          

l’auditoire captivé. Après une présentation des passerelles entre les logiciels de dessin et de calculs, il    

présente plus en détails le logiciel MDbat et ses modules spécifiques. Il transfert un projet depuis Sema vers 

le logiciel de calcul statistique pour en mesurer avec précision l’ensemble des efforts. 

Pour finir cette matinée, Christian Pinet de l’entreprise Hundegger, fabricant allemand de centres d’usinage à 

commandes numériques, transfert les pièces du projet étudié précédemment vers une machine K2.            

La démonstration de taille aura lieu l’après-midi dans l’entreprise Garcin attenante. En attendant, les profes-

sionnels présents sont invités à partager un moment de convivialité autour d’une paëlla dans l’atelier de 

charpente. 

L’après-midi est dédié à la démonstration. De petits groupes se forment autour de points d’attraction comme 

la K2 d’Hundegger ou les démonstrations d’ancrages réalisées par Hilti. Pour les professionnels intéressés 

par les logiciels, MDBat et Sema proposent des démonstrations personnalisées. 

Un bilan extrêmement positif 

Pour cette première édition du 5 EN 1, Fibois 04-05 ne s’attendait pas à toucher autant de professionnels. La 

conjoncture morose de ces derniers temps pour la construction bois aurait pu être un frein aux projets         

d’investissement. Il semble qu’il n’en soit rien et que malgré la crise, la profession cherche à améliorer ses 

performances. L’ensemble des participants est reparti ravi de constater les possibilités offertes par les      

technologies présentées, leurs complémentarités et leur symbiose permettant d’optimiser les différents outils 

de production de l’entreprise,  


