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FLASH
NEWS

UN SERVICE COMPLET ET ORIGINAL RECONNU PAR LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
Nouveau format, meilleure prise en main, mise à jour du contenu… La Finnbox de Metsä Wood évolue et devient la MetsäBox. Editée depuis
2008, cette véritable “boîte à idées” a été conçue pour les professionnels de la construction bois, architectes, bureaux d’études, charpentiers et
constructeurs. Forte de son grand succès, elle s’est déjà écoulée à plus de 5 000 exemplaires !

Depuis son lancement au Carrefour International du Bois, la Finnbox a connu plusieurs évolutions pour répondre aux attentes : d’abord boîte
matérielle, elle a ensuite profité des innovations technologiques pour passer à l’ère du numérique (clé USB et version web). Aujourd’hui
rebaptisée MetsäBox suite au changement de nom de Finnforest devenu Metsä Wood en 2012, la boîte affiche désormais une nouvelle identité
visuelle et son contenu a été mis à jour. La version digitale est disponible sur le site internet www.metsawood.fr/metsabox

La MetsäBox regroupe toutes les informations nécessaires à la connaissance des produits de Metsä Wood :
• Documentations commerciales (Kerto®, Leno®, Kerto-Ripa®, FJI®…) ;
• Guides de conception, détails constructifs ;
• Certifications (CE, ETA, Avis technique) ;
• Magazines Wood n°1 à n°10 ;

L’accompagnement des clients d’un bout à l’autre de leurs chantiers est incontournable du fait de la technicité des produits d’ingénierie proposés.
C’est pourquoi Metsä Wood a toujours attaché une grande importance à la mise à disposition d’une documentation complète très appréciée
pour son caractère unique.
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