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Des femmes et des hommes  
qui mènent des actions collectives et privées

 auprès des professions et des clients,  
en faveur de l’innovation et de la compétitivité 

dans les secteurs : forêt, cellulose, bois,  
construction, ameublement.

VOS ATTENTES
Professionnels et partenaires de la forêt, de 
la pâte à papier, du bois, de l’emballage, de la 
scierie, de la construction et de l’ameublement.

Vous voulez améliorer la compétitivité de votre 
entreprise par l’innovation, la qualité, le déve-
loppement durable, l’amélioration continue de 
vos produits... 

Vous recherchez plus de proximité de votre  
partenaire technologique.

NOS MOYENS 
ET NOS COMPÉTENCES
Structuré autour de laboratoires et d’équipes 
d’ingénieurs, de techni ciens et de chercheurs, 
FCBA met 350 personnes à votre service. 

FCBA possède des laboratoires de recherche et 
d’essais dans tous les domaines dédiés à la forêt, 
à la pâte à papier, au bois, à la construction et à 
l’ameublement : biotechnologie, biologie, chimie, 
mécanique, structure, finition, feu, composants...

NOS ENGAGEMENTS
Notre volonté est de répondre au mieux à vos 
besoins de développement et, pour cela, nous 
nous engageons à : 

Participer à vos projets de recherche régionaux, 
nationaux et européens. 

Innover pour vous et surtout avec vous.

Transmettre les acquis de la recherche, les 
savoirs et les grandes évolutions réglementaires 
par l’appui technique, la formation, l’information 
stratégique, l’expertise... 

Valider vos produits et process par des actions 
d’évaluation, de caractéri sation et des méthodes 
d’essais... 

Manager les actions environnementales par l’éco-
conception, les éco-labels, la gestion des déchets 
et la prise en compte de la dimension sociétale.

 
Vous informer des évolutions normatives et 
réglementaires (marquage CE, ISO... ) par une 
veille ciblée et régulière. 

Apporter à vos clients et donneurs d’ordre des 
preuves de qualité des produits, services et 
compétences par la certification.

INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE  
FCBA
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NOTRE POSITIONNEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Une participation active à des programmes de recherche européens et internationaux  
(lnnovawood, Forest Technology Platform, lndisputable Key, Eforwood, Treebreedex, lntechfibres).

 

Des bases de données internationales.
 

Des espaces documentaires et un service d’informations techniques.
 

Des sites Internet thématiques (construction, ameublement, traitement des bois...).
 

Une veille économique, statistique et réglementaire.

To improve competitiveness of companies, FCBA technological Institute proposes technical, economic 
and commercial solutions to professionals and partners needs in forestry, pulp and paper, timber, sawmill, 
construction and furniture sectors. 
To this end, FCBA is involved in research projects and innovation processes, and is able to transfer the 
knowledges and skills by technical consultancy, training actions, expertise or technical watching. 
FCBA consists of 350 people (engineers, technicians, researchers).
FCBA places its testing equipment to the professional disposal, to assess the products performances or to 
control their conformity to standards. FCBA laboratories are equipped with up-to-date and high-performance 
devices devoted to research, certification and private services.
FCBA also helps companies to integrate sustainable development by eco-design, eco-labels or eco-
management services.
At least, FCBA takes an active part in European standardization committees and contributes to the 
international knowledge diffusion by international data bases, publications and dedicated websites.
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SIÈGE SOCIAL
Ameublement  
Environnement 
Économie  
1ère Transformation 
Approvisionnement
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84

BORDEAUX
Industrie Bois 
Construction
Laboratoires Bois
Allée de Boutaut - BP 227 
33028 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 43 63 00

GRENOBLE 
InTechFibres
Domaine Universitaire 
CS 90251 
38044 Grenoble Cedex 9 
Tél. +33 (0)4 56 85 25 30

CESTAS-PIERROTON 

Biotechnologies 
Sylviculture Avancée 
71 route d’Arcachon
33610 Cestas
Tél. +33 (0)5 56 79 95 00

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

SUD-OUEST
Allée de Boutaut - BP227
33028 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 43 63 00

NORD-OUEST
15 boulevard Léon Bureau
44000 Nantes
Tél. +33 (0)6 35 10 45 82 

CENTRE-OUEST
Domaine des Vaseix 
87430 Verneuil-sur-Vienne
Tél. +33 (0)5 55 48 48 10 

SUD-EST 
Domaine Universitaire
CS 90251 - 38044 Grenoble Cedex 9
Tél. +33 (0)4 56 85 25 30 

NORD-EST 
60, route de Bonnencontre
21170 Charrey-sur-Saône 
Tél. +33 (0)3 80 36 36 20

ANTENNE GRAND-EST
AgroParisTech
14 rue Girardet - 54000 Nancy
Tél. +33 (0)6 29 47 16 46

FCBA  
DANS LES TERRITOIRES

Nous sommes présents sur le terrain, 
grâce à nos délégations territoriales 
(Bordeaux, Cestas, Champs-sur-Marne, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Nancy, 
Nantes).
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