GROUPEMENT DE PRODUCTIVITE FORESTIERE GRANDE LANDE
ET PAYS DE BORN

Bordeaux, le 16 mai 2022
N. Réf. : 22/029

Madame, Monsieur et Cher Adhérent,

Le Groupement de Productivité Forestière Grande Lande et Pays de Born, en collaboration
avec le Centre de Productivité Forestière et d’Action Forestière d’Aquitaine, vous convie à une
journée de visite d’usine le :
Mercredi 8 juin 2022, à 9 h 00
Parking de la Gare à LABOUHEYRE
Cette journée débutera le matin par la visite de l’usine ARCHIMBAULT à Labouheyre, usine
spécialisée en sciage, assemblage de palettes et de fabrication de pellets.
Nous déjeunerons ensuite au restaurant « Le Brémontier » (25€ par personne à régler sur
place par chèque ou espèces auprès du GPF)
Puis nous poursuivrons la journée par la visite, l’après-midi, de l’usine de déroulage THEBAULT
PLY-LAND SA à Solférino, spécialisée dans la fabrication de contreplaqué.
Pour le bon déroulement de la journée, il est impératif de retourner le bulletin de participation
ci-joint avant le 27 mai 2022. Attention, pour des raisons de sécurité, le nombre de
participants est limité à 30 personnes.
Espérant que ce programme retiendra votre attention, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur et Cher Adhérent, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

Le Président,

Jean Christophe DUTOUR

Place Gambetta – 40630 SABRES
Tél 05 58 08 32 19

GPF GRANDE LANDE ET PAYS DE BORN

BULLETIN DE PARTICIPATION

Monsieur, Madame ............................................................................................................................

demeurant à ........................................................................................................................................
 participera

 ne participera pas

à la journée visite d’usine du mercredi 8 juin et au déjeuner au restaurant « Le Brémontier »
(25 € par personne, à régler sur place auprès du GPF)


Attention : le nombre de personnes est limité à 30.
La participation ne sera validée qu’à réception du bulletin d’inscription.

A retourner avant le 27 mai
au
CPFA
Maison de la Forêt
6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
l.fort@cpfa.com

