
bois-qualite-savoie.com

PRENEZ DE LA HAUTEUR,
DEVENEZ ADHÉRENTS
ET BÉNÉFICIEZ 
DE NOMBREUX AVANTAGES



QUI SOMMES-NOUS ? 

Bois Qualité Savoie est une marque collective créée en 2006 qui réunit 
scieurs, constructeurs, charpentiers, négociants, menuisiers et lamellistes 
des Pays de Savoie profondément engagés dans la valorisation  
des produits en bois local dans la construction.

NOTRE DYNAMIQUE

Depuis 2017, BQS a engagé une stratégie de développement et mène  
de nombreuses actions vers les différents acteurs de la construction  
et notamment vers les professionnels de la construction bois.

NOTRE VOCATION

Structurer et développer l’offre de bois 
local certifié en Pays de Savoie.

NOTRE OBJECTIF

Favoriser le développement  
des entreprises en générant  
du courant d’affaires.



NOS ACTIONS

Développer 
votre réseau             
professionnel

Générer  
du courant  
d’affaires  

en atteignant  
de nouveaux 

marchés

Faire des  
économies  

efficacement en 
mutualisant les 

moyens

Valoriser votre 
entreprise 

simplement et 
fidélisez vos 

prospects sans 
contraintes

Echangez avec 
d’autres chefs 
d’entreprise  
et participez 
activement au 
dynamisme du 
réseau de profes-
sionnels de votre 
territoire

>  visites  
d’entreprises 

>  voyage 
d’études

>  évènements 
thématiques

En veille constante 
sur les marchés, 
BQS identifie 
les projets de 
construction et 
alimente vos 
potentiels projets 
sur une plateforme 
d’échanges

>  veille marchés 
publics & privées

>  rendez-vous 
avec les élus

>  réunions avec   
les architectes

Toujours à l’écoute 
de ses adhérents, 
BQS mutualise vos 
prestations et vous 
permet de réaliser 
des économies 
tout au long de 
l’année

> achats groupés 

> audits qualité 

>   prestations  
groupées

Engagez-vous dans 
une dynamique de 
communication 
spécialisée  
en valorisant vos 
projets avec un 
ciblage précis et 
des outils de  
promotion faciles 
et efficaces

>  outils de  
communication

>  rencontres  
professionnelles

>  prestations 
audiovisuelles

MARKETING / COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRISES

PRESCRIPTION

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

“Nous partageons les valeurs de l’association BQS,  
c’est pourquoi aujourd’hui notre entreprise souhaite rejoindre 
 le groupement d’entrepreneurs adhérents à l’association ”

Béatrice MUGNIER & Anne GUILLOT 
Gérantes de MUGNIER Charpente

Nouvel adhérent 2018



 

NOS FORMULES D’ADHÉSION :

VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER ?

Simon RIBREAU
Chargé de développement BQS

s.ribreau@bois-qualite-savoie.com

06 46 11 74 45

PACK BQS

Kit adhérent a
Animation 
du réseau a
Achats  
groupés a
Prescription a

Prestations  
groupées

a
NOUVEAU

Avec Bois Qualité Savoie
• Rejoignez un réseau dynamique
• Développez votre réseau
• Générez du courant d’affaires
• Économisez en mutualisant vos prestations

Avec  
le soutien de

Vous êtes une entreprise  
de la filière bois local  
en Pays de Savoie ? 

Rejoignez BQS et engagez-vous 
dans une dynamique d’optimisation 
collective à taille humaine.

Rien que pour vous...

Création de votre 
brochure BQS
Reportage photo de 
vos réalisations

Tournage vidéo  
de votre entreprise

Vue aérienne  
de vos chantiers
Valorisation  
de réalisations  
sur le web
Réalisation de 
votre événement de 
prospection

NOUVEAU
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