
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
> STAND HALL 6,
> ALLÉE G,
> STAND 67

DU 6 AU 
10 NOVEMBRE 

2017
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EN PARTENARIAT AVEC AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE



LE VIVRE 
BOIS 

Mercredi 8 novembre

•  Aménagement intérieur, 
confort et cadre de vie.

Intervenants 
> Sylvain Boulet, FCBA 
> Marie Cécile Pinson, ADIVBOIS

Le 
CLT 

Vendredi 10 novembre

•  Les voiles bois : Fab, mise en 
œuvre et retour d’expériences

Forum Actualité Architecture

Intervenant 
> Jean-Marc Pauget, CNDB

RÉHABILITATION 
EXTENSIONS ET SURÉLÉVATION 

Jeudi 9 novembre

•  Solutions bois et retours 
d’expérience

Forum Actualité Construction

 Intervenants 
> Jean-Marc Pauget, CNDB 
> Laurence Maiffredy, FCBA

Hall 4 Hall 6 Hall 5

Le salon
BATIMAT 2017 est l’occasion 

pour la filière forêt-bois, de prendre la pa-
role et de faire valoir toutes les possibilités qu’offre 

le matériau bois. Les ouvrages résidentiels et non 
résidentiels, les aménagements intérieurs et extérieurs, 
la réhabilitation, la menuiserie : toutes les solutions bois 
seront présentées sous la bannière « pour moi, c’est le 
bois ». Le CNDB, FCBA, en partenariat avec ADIVBOIS, 
soutenu par le CODIFAB et France Bois Forêt, conjuguent 
leurs expertises pour vous renseigner sur les derniers 
outils développés pour accompagner les profession-
nels. Les acteurs de la filière vous donnent rendez-vous 

sur un seul et même espace, du 6 au 10 novembre :
Solutions Bois, Hall 6, allée G,

Stand 67
Filières 
courtes 
le nouveau 
numéro de 
Séquences 
Bois

Découvrez le stand 
Fi l ière Bois 

Le tout nouveau numéro 
de la revue Séquences Bois 
vous sera distribué sur 
le stand de Batimat 

3 conférences Bois auront lieu 
2 31

à 10 hà 16 h à 11 h
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www.bois.com 
le site de référence de la filière forêt bois 

www.prixnational-boisconstruction.org 
exemples de réalisations en bois 

www.solutions-rehabilitation.fr 
exemples de réhabilitations en bois et retours d’expériences 

www.catalogue-construction-bois.fr 
solutions techniques en neuf et réhabilitation

Présentation 
des sites

« boite à outils » 
de la Filière Bois
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