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Tous à Nantes !
Ils sont français ou étrangers, industriels du bois leaders sur leurs marchés, prescripteurs ou donneurs
d’ordre attentifs aux solutions innovantes et performantes : tous ceux qui comptent pour la filière forêt
bois seront au Carrefour International du Bois les 4, 5 et 6 juin prochains.
S’ils se précipitent à Nantes, comme exposants ou visiteurs, ce n’est pas seulement parce que le Carrefour
est la seule manifestation européenne qui leur soit entièrement consacrée. C’est aussi parce que le bois a le
vent en poupe sur l’ensemble des marchés mondiaux. De la reprise économique américaine à la progression
des débouchés asiatiques, les professionnels sont portés par une demande en développement.
Les produits bois français, dont la diversité et la polyvalence n’ont jamais été aussi recherchées, seront
en première ligne, pour la construction, la rénovation, les extensions/surélévations et l’aménagement
intérieur, pour les logements individuels et les projets collectifs, pour les petites et les grandes hauteurs.
Le salon sera doublé d’un cycle de 16 conférences inédites, en libre accès dans l’espace TSB (Techniques
et Solutions Bois) et portant sur toutes les thématiques représentées au Carrefour.
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Pierre Piveteau, Président du Salon :

Le bois français à l’honneur
Où en est le bois français ?
Depuis trois ans, le bois français reprend des couleurs
sur le marché intérieur comme à l’exportation.
Dans cette période, le montant des importations de
produits bois est passé de 3,5 millions de mètres
cubes à moins de 2 millions*. Les entre
prises
françaises ont beaucoup investi pour développer
des produits répondant aux demandes du marché.
Selon la Banque de France, ces trois dernières
années, le taux d’investissement des entreprises
de la première transformation a été deux fois plus
élevé que celui des autres secteurs industriels ! S’il
y a un secteur industriel dans lequel on investit en
France, c’est bien celui des industries du bois. À
nous de le faire savoir.

Comment se présente
le Carrefour International
du Bois 2014 ?
Nous avons toutes les raisons d’être optimistes.
Alors que de nombreux salons profes
sionnels
déplorent une méforme, les stands au Carrefour
ont été réservés très rapidement. Nous avons
clôturé les inscriptions d’exposants fin janvier, et
la surface d’exposition est en augmentation de
2 % par rapport à 2012, année où elle avait déjà
augmenté de 10 %. C’est bien la preuve que le
Carrefour bénéficie d’une excellente notoriété et
répond aux besoins des professionnels.
D’autre part, la filière forêt bois française n’a jamais
autant fait parler d’elle : elle figure parmi les 8 filières
d’avenir retenues par le gouvernement, choisies
entre 34 candidates. Plus qu’un encouragement,
c’est la reconnaissance du travail accompli par
les professionnels du secteur pour améliorer
l’offre (bois de structure, nouveaux produits pour
l’isolation et la rénovation, etc.), promouvoir les
atouts du bois au plan environnemental et œuvrer
au rapprochement de la forêt et de l’industrie.

Quel rôle le Carrefour 2014
va-t-il jouer pour accompagner
cette dynamique de filière ?
Le Carrefour donnera l’occasion à tous les acteurs
présents (exposants comme visiteurs) de prendre
le vent favorable qui souffle sur le matériau bois,
notamment français. Les uns (prescripteurs)
pourront approfondir leur connaissance de l’offre
bois, afin de mieux l’intégrer à leurs projets. Les
autres (première et seconde transformation)
pourront consolider leur place sur l’échiquier
national et européenen mettant en lumière
innovations et avantages concurrentiels des
produits bois. Alors que la demande est repartie
sur les marchés américains et asiatiques, le bois
français a encore une belle marge de progression,
certainement de l’ordre de 4 à 5 points par an
en volume. Cette édition du Carrefour donnera
l’occasion de le vérifier.
*données pour les sciages résineux.
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Le salon 2014,

Année 100 % stratégique
Jamais la filière bois n’aura attiré autant les
regards qu’en 2014. Filière d’excellence
en croissance douce mais constante, fonds
carbone, projets de grande hauteur… : le
Carrefour International du Bois démontrera que les professionnels du bois, leurs
produits et leurs innovations sont plus que
jamais « tendance », en France comme à
l’étranger.

//////// 530 exposants
//////// plus de 10 000
visiteurs attendus

Solutions constructives, isolation par l’extérieur, aménagement intérieur, approche
internationale… comme d’habitude, le
Carrefour sera pour les professionnels
présents l’occasion de faire des affaires,
mais aussi de préparer l’avenir.

3 grandes

premières :
//// Pour la première fois, une grande soirée« Exposants – VIP » le jeudi 5 juin à
partir de 19 h au Bâtiment B
//// Pour la première fois, une table ronde
internationale en partenariat avec l’Agence
internationale Nantes Saint-Nazaire sur le
thème « Bois, Design & Éco-Construction :
regards croisés » : partage d’expériences
sur l’adaptation de l’architecture bois
aux différents climats. L’exemple de
l’Angleterre, du Canada, du Maroc et des
Pays de la Loire.
//// Pour la première fois, jeudi 5 juin au
matin, deux visites (chantier & bâtiment)
sur l’île de Nantes : le lycée international
de Nantes et le Bâtiment B.
4
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• 530 exposants répartis dans 4 halls
d’exposition : halls 2, 3, 4 & grand palais ;
• plus de 10 000 visiteurs annoncés ;
• + 2 % de surface d’exposition par rapport
à 2012 ;
• une action offensive des organisateurs,
atlanbois et le grand port maritime de
Nantes Saint-Nazaire, pour faciliter la venue de visiteursde 6 marchés en expansion (Grande-Bretagne
, Italie, Pays-Bas,
Algérie, Maroc, péninsule arabique) ;
• un cycle de conférences dans l’espace
techniques et solutions bois à l’attention
des visiteursdu salon : négoce, distribution, professionnels du bâtiment, prescripteurs, maîtres d’ouvrage, architectes
d’intérieur : chaque thème d’actualité sera
abordé ;
• 2 ministres (ou leurs représentants) pour
l’inaugurer : le ministre de l’agriculture et
le ministre du redressement productif, le
jeudi 5 juin à 11 h.

REPARTITION DES EXPOSANTS
530 exposants dont 30 % d’internationaux

Autre secteur
du bois

Presse & institutionnels

Forêts

PROVENANCE
DES EXPOSANTS
Panneaux, parquets,
aménagement intérieur

8% 4%
9%

BresilCroatiePologne

19 %

AutricheSuisseHongKong
TurquieGrande-BretagneCanada
Produits bois
(construction &
aménagement
extérieur)

24 %

18 %

Belgique EspagneChili
Scieurs

Pays-BasTchéquieFrance

18 %

PortugalFinlandeIndonésie
États-UnisLettonieEstonieItalie

Négoce bois

données 2014

AllemagneLuxembourg

REPARTITION DES VISITEURS
plus de 10 000 visiteurs attendus
18% d’internationaux, 78 pays représentés
Fournisseur
de la filière
bois
Institutionnels &
organismes

6%

Activités
non-renseignées

VISITEURS INTERNATIONAUX
Forêts

5%4%

11 %

Commerce
du bois

CARTE

30 %

19 %

données 2012

Industriels
du bois

25 %
Professionnels
du bâtiment
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2014,
année stratégique pour les produits
bois français

Sciages, produits industriels :

Interview menée auprès de Nicolas Douzain-Didier, secrétaire général de la Fédération Nationale du Bois.

Avec près de 300 exposants dans ces domaines, soit plus de la moitié du total des
stands, le Carrefour sera la première offre européenne de sciages et produits bois pour
la construction. Perspectives économiques et innovations technologiques seront mises
en avant.

Loi d’avenir, Comité
stratégique de filière, la filière
bois française est entrée
dans une phase « politique ».
Quelles sont les étapes à venir ?

Les 7 groupes de travail :

• Outils et analyse stratégique
• Financement & accompagnement des entreprises
• Emploi-compétences
• Innovation-développement technique-industriel

La filière s’est dotée de nouveaux outils, comme le
Comité stratégique de filière, et a été admise pour
la première fois de son histoire au Conseil national
de l’industrie.
En outre, elle a été décrétée filière d’avenir par
le gouvernement. Il y a donc consensus sur les
objectifset les moyens. À présent, nous entrons
dans une phase opérationnelle, celle du contrat
d’objectifsÉtat-Régions-Professions. Sept grands
thèmes ont été retenus, parmi lesquels les appro
visionnements, l’innovation, l’emploi. Des groupes
de travail ont été mis en place au mois de février
pour élaborer un plan d’attaque. Ils ont pour
mission de répondre à ces quatre questions : qui
fait quoi, où, comment et avec quel calendrier ?

Quelles annonces seront faites
au Carrefour ?
Les groupes de travail doivent rendre une première
copie dans le courant de l’été. Au Carrefour,
le chemin de fer de leurs travaux sera connu.
Nous pouvons déjà avancer que le point clé sera
le finan
cement des entreprises. La loi d’avenir
prévoit quelques solutions intéressantes, comme
l’assurance forêt pour les forestiers ou encore la
créationd’un fonds stratégique pour l’innovation et
le renouvellement des forets, mais, pour l’instant,
il manque les dotations budgétaires en face. Nous
allons devoir aller les chercher. Les obtenir pour le
Carrefour serait une bonne nouvelle.

6

dossier de presse # AVRIL 2014

• Innovation-développement marchés-export
• Approvisionnement
• Transition écologique

Vous demandez une dotation
globale de 100 millions d’€.
Avec quels arguments espérez-vousconvaincre les pouvoirs publics ?
Pour l’État, il y a deux façons de voir notre plan
stratégique, donc notre demande de financement.
Une façon négative, qui consiste à nous demander
d’accepter la fatalité d’un budget national en
repli et de participer à la réduction des dépenses.
Une façon positive qui consiste à voir dans notre
démarcheun plan de développement que bien peu
de filières sont à même de proposer aujourd’hui et
dont le pays sera le premier à tirer les bénéfices. La
décision finale est interministérielle, ce qui signifie
qu’il revient au Premier ministre et au Président
de la République de s’exprimer sur le sujet. Ce que
nous tenons pour sûr, c’est que nos idées portent et
qu’elles sont en phase avec les attentes du marché.

Comment l’espace France Bois
Forêt se présentera-il au
Carrefour ?
Nous prévoyons un changement radical de l’utili
sation de notre espace d’exposition. Les produits
bois français seront à l’honneur et nous avons
l’intention de faire la preuve que l’offre industrielle
française existe fortement, qu’elle est diversifiée et
répond aux attentes des consommateurs. À travers
une quarantaine d’échantillons, dont de nombreuses
innovations, le « pavillon France » présentera
l’ensemble des solutions industrielles feuillus/
résineux actuelles. Notre but est de montrer que la
réalité de notre industrie est conforme à l’image que
nous en donnons, que les industriels bois français
sont en éveil et que les habitudes commerciales ont
donc toutes les raisons de changer.
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Le ComitE stratEgique de filiEre

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois
s’est tenu en présence des ministres Arnaud
Montebourg et Stéphane Le Foll, le 17 octobre
dernier. Un plan national d’action a été décidé
pour conforter l’activité des entreprises de
la filière. Il vise notamment à affirmer une
nouvelle dynamique de filière et à prendre
en compte les enjeux de financement pour
développer une offre compétitive. La création
d’un Comité stratégique de filière au sein du
Conseil national de l’industrie acte la volonté
gouvernementale de positionner la filière bois
parmi les filières industrielles essentielles de
la France.

CONFERENCES

Espace TSB (hall 4)
MERCREDI 4 JUIN 17.00

ABBAYE VAL NOTRE-DAME - Canada
Architecte Pierre Thibault
© Alain Laforest, Philippe Saharoff

L’offre de produits bois français : feuillus/résineux
Charpentes, terrasses, parquets, bardages…
Maxime Baudrand (Atlanbois) & le réseau FBR (France Bois Régions).
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la relance de
l’activité passe par le Carrefour
Negoce, distribution :
Interview menée auprès de l’association Le Commerce du Bois.

En 2014, tous les acteurs du négoce et de la distribution (importateurs, agents, grandes
enseignes, groupements de négociants) ne sont certains que d’une chose : il faudra être
à Nantes pour le Carrefour International du Bois. Après une année 2013 en repli (entre
-5 et -10 % de chiffre d’affaires selon les branches), les professionnels du secteur sont
bien décidés à se redonner de l’air sur le plus grand plateau de produits bois d’Europe,
qu’ils y viennent en exposants ou en visiteurs.
La situation économique actuelle conduit les
négociantsau pragmatisme : puisque la visibilité
est limitée, il faut aborder le marché au jour le
jour et prendre les affaires l’une après l’autre,
méthodiquement, en restant aux aguets, prêts
à démontrer une fois de plus combien l’offre de
produits bois française est adaptée aux nouvelles
donnes économiques et environnementales.

Rénovation, réhabilitation : les
bons élèves en temps de crise
« Les tensions que l’on constate renvoient
aux difficultés des entreprises du bâtiment
fragilisées par le contexte économique actuel,
indique Marc Chambost, vice président LCB en
charge du Réseau Expert Relais Bois. L’analyse
de l’activité de nos membres négociants révèle
toutefois que deux secteurs échappent à la
morosité ambiante : l’aménagement intérieur
et la réhabilitation/rénovation. » L’accès à la
propriété (donc à la construction) étant restreint
par une offre de prêt bancaire parcimonieuse, un
recul des budgets disponibles et une absence de
visibilité, le consommateur final préfère reporter
ses projets. Pour la rénovation en revanche, le
bois présente des caractéristiques techniques
qui en font le matériau idéal pour ce type de
chantier (préfabrication en atelier, faible temps
d’assemblage, propriétés d’isolation thermique et
phonique, etc.), la demande suit.

Les certifications & l’innovation
technologique, précieux sésames
pour doper le marché
« La place des certifications techniques et
environnementales et de l’innovation dans les
entreprises de distribution est essentielle pour
passer de l’offre de produits bois à l’offre de
solutions bois, de solutions technologiquement
fortes », précise Éric Boilley directeur de LCB.
Depuis le 1er janvier 2011, tous les membres de
l’association Le Commerce du Bois sont engagés
dans une démarche d’achats responsables avec la
charte environnementale qu’ils ont signée. Ils ont
l’obligation d’accroître année après année la part
de bois certifiés (PEFC, FSC…) et leur engagement
est vérifié par des auditeurs indépendants (FCBA,
Veritas, SGS…). Une façon pour les professionnels
du négoce et de la distribution d’être en phase avec
les acheteurs publics qui demandent de plus en
plus de garanties sur leurs approvisionnements. À
cette qualité environnementale s’ajoute la qualité
technique des produits qui se traduit par la mise en
place des process internes des entreprises en matière
de marquage CE, Déclaration de performance,
affichage environnemental des produits…

Le negoce, premier visitorat du Carrefour
Salon de référence pour le monde du négoce,
le Carrefour International du Bois est aussi un
partenaire historique du secteur.
Les négociants et distributeurs qui seront
présents cette année le seront pour deux raisons principales :
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• être en prise directe avec le marché
mondial ;
• être un transmetteur d’innovations sur
le mode BtoB

La commande publique :
jusqu’à 15 % de la commande
globale
Lever les freins à l’emploi du bois dans le secteur
de la construction de bâtiments d’ampleur, tel
est l’autre cheval de bataille des adhérents de
l’association Le Commerce du Bois. Il y a peu, les
appels d’offres publics étaient encore défavorables
au matériau bois, car faits sur mesure pour
le béton ou la brique. Des corrections ont été
apportées grâce, entre autres, au programme
de la DHUP (ministère de l’environnement). Les
frontières à l’utilisation du bois s’éloignent de plus
en, plus. On le retrouve partout : le bois étant un
candidat très sérieux pour les crèches, écoles et
autres administrations en raison de son efficience
énergétique et de sa facilité de mise en œuvre.
« La profession a pris plusieurs initiatives pour
privilégier le bois, dans la commande publique
qui est un levier essentiel, mais aussi vis-àvis de tous les acteurs du développement. Le

CARREFOUR

INTERNATIONAL DU
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www.timbershow.com

CONFÉRENCES
Techniques & Solutions Bois
4•5•6 JUIN 2014 NANTES

négoce spécialisé s’inscrit tout à fait dans cette
dynamique en y apportant autant de vitrines
pour les produits de la filière. Son expertise se
met aux services des utilisateurs grâce à sa
relation de proximité avec les entreprises du
bâtiment qui sont les clients traditionnels du
négoce et consommateurs finaux », se félicite
Marc Chambost.

Expert Relais Bois en bref :

• 245 points de vente sur tout le territoire
• 7 groupes et groupements et des négoces
indépendants : accueil Négoce Bois, Dispano,
Gédibois, Nébopan, Pano France et Réseau Pro,
Sylvalliance, MCD
• CA du réseau : 2,5 milliards Euros
• 6 000 emplois

CONFERENCES

Espace TSB (hall 4)
MERCREDI 4 JUIN 16.00

ABBAYE VAL NOTRE-DAME - Canada
Architecte Pierre Thibault
© Alain Laforest, Philippe Saharoff

Le négoce face à la transition énergétique
Chiffres, tendances, dernières évolutions
Association Le Commerce du Bois.
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Amenagement interieur & exterieur :

panneau, parquet, mobilier, luminaire
Le Carrefour sera un moment important pour les architectes d’intérieur, les designers,
les agenceurs et les promoteurs qui viendront saisir les tendances et s’inspirer des
dernières innovations pour créer et aménager des intérieurs avec le bois et ses dérivés.

Un parti pris créatif, vitrine
d’un savoir-faire qui s’exporte
Groupes industriels, petites et moyennes
entreprises, artisans, distributeurs, métiers de la
création, tous les professionnels de l’agencement
et de l’ameublement y trouveront un intérêt pour
dynamiser leur marché. Car le savoir-faire français,
dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres,
est un important vecteur de différenciation dont les
meilleurs ambassadeurs actuels sont l’hôtellerie,
les sièges sociaux, les commerces, les hôpitaux, le
nautisme (paquebots, yachts…).

Avec une offre très conséquente en panneaux,
parquets, lambris (20 % des exposants soit
près de 100 exposants), le Carrefour est aussi le
rendez-vousdes professionnels de l’aménagement
intérieuret de l’agencement.
Gérard Laizé, directeur général du VIA,
cernera les tendances sur ce marché, ainsi que
ces grandes évolutions.

Les bénéfices de l’usage du bois
dans l’aménagement intérieur et
extérieur d’un projet de construction, de rénovation ou d’embellissement
Les discussions des industriels de l’ameublement
présents au Carrefour viseront à convaincre
architectes, maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres
d’intégrer le bois et ses dérivés dès la réflexion
amont d’un projet de construction, de rénovation
ou d’embellissement. Soutenue par l’Unifa, cette
démarche sera appuyée par le VIA, dont la mission
est de promouvoir la création et l’innovation par
le design dans le secteur de l’aménagement des
espaces de vie, en France et à l’étranger.

Massif, panneau, placage, composite : des solutions bois pour tous
les intérieurs et les extérieurs
Le Carrefour permettra aux professionnels
présents de démontrer l’exceptionnelle polyvalence
du matériau bois dans un espace de vie et la
créativité des designers français dans son usage.
On constate d’ailleurs une ré-emergence du bois
dans la création contemporaine. Il s’affirme en
particulier, depuis plusieurs années, dans les pays
scandinaves, en Allemagne, en Italie, ainsi qu’en
France. De récentes réalisations (l’aménagement
de la dernière boutique Hermès de Paris ou encore
la part importante du bois dans les derniers
« labels » VIA*) en témoignent.

CONFERENCES
Espace TSB (hall 4)
JEUDI 5 JUIN 16.00
Bois, Design & Architecture intérieure :
humanisation des espaces et perspectives
d’avenir
Gérard Laizé (VIA).
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Le bois dans la ville,

tout sauf un alibi

Réinventer l’existant et faciliter la métamorphose des grandes métropoles comme des
villes moyennes : le bois dans la ville est un enjeu européen qui trouvera au Carrefour
les outils pour imposer techniques et produits bois dans l’espace urbain.
« Nos villes sont amenées à changer, à s’étendre horizontalement et en hauteur.
Le bois va accompagner durablement leur mutation. »
Dominique Millereux, secrétaire général de la Fédération de l’industrie bois construction (FICB)

Architecte WRA / Vladimir Doray (75) © Arsen Tanguy

de rendre des services en attente
avec la demande du marché
qu’aucun autre matériau ne
peut rendre. Gagner de la place,
gagner du temps, gagner du lien
social, économiser de l’énergie :
les élus locaux, les bailleurs
sociaux, les architectes, les
maîtres d’ouvrages ont en tête
tous les avantages des produits
bois pour les investissements et
les projets collectifs d’ampleur.

La démarche « pro active » de la filière bois
pour les bâtimentsde
grande hauteur
Le bois dans la ville est clairement
un enjeu de société en Europe.
Qu’il s’agisse d’augmenter le
nombre de logements disponibles, d’offrir des équipements
culturels, éducatifs ou sportifs, de
rénover les bâtiments anciens ou
d’humaniser la vie en collectivité,
le bois répond présent.

Plus de réalisations,
plus simplement, plus
rapidement
Préfabrication en atelier, cons
tructions sèches, sans nuisances,
exploitation du moindre espace
disponible, durée de chantier
limitée… Le bois s’installe de
plus en plus dans la ville parce
qu’il est capable qu’il est capable

Pour un grand nombre de
chantiers, la filière bois suit la
demande et y répond avec des
solutions éprouvées. Sur certains
aspects cependant, les industriels
de la construction bois sont dans
une démarche d’anticipation.
C’est en particulier le cas de
structures à forte capacité mécanique, d’ignifugation et d’isolation par l’extérieur (thermique et
phonique), critères majeurs dans
tous les bâtiments comportant
du bois, mais davantage encore
dans les édifices de grande hauteur. Ce sont autant de chantiers
générateurs d’innovations et de
sauts technologiques qui, à terme
(4 ou 5 ans), bénéficieront à
toutes les situations rencontrées.
À l’occasion du Carrefour, les
professionnels présents réaffirmeront la place du bois dans la
ville, aujourd’hui et demain.

Le bois dans la ville,
c’est par exemple… :

• la structure d’un gymnase,
d’une salle polyvalente
• le changement d’aspect de barres
de logements
• la surélévation d’un logement
• un parement mixte bois/terre cuite
ou bois/ciment
• sur un logement rénové
• le comblement d’une “dent creuse”
entre 2 bâtiments
• des espaces de vie
• du mobilier urbain

CONFERENCES
Espace TSB
(hall 4)
JEUDI 5 JUIN 15.00
Le Bâtiment Bois Grande
Hauteur en France
Dominique Millereux (FIBC).

VENDREDI 6 JUIN
13.00
Le bois dans la ville : densification, réhabilitation, extensions, surélévations.
Techniques & exemples
Estelle Billiotte (CNDB).
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L’espace Techniques & Solutions Bois :

toujours plus couru

Avec 10 % de surface d’exposition en plus par rapport à 2012, l’espace Techniques &
Solutions Bois répondra cette année plus que jamais à ses trois objectifs :
• Témoigner de l’évolution du marché, qui pense désormais davantage en termes
de « solutions techniques bois » que de produits bois ;
• Présenter l’évolution des innovations et des investissements des entreprises de
la filière bois, françaises notamment ;
• Regrouper les exposants du secteur de la construction bois qui cherchent à
s’adresser spécifiquement aux maîtres d’ouvrage, prescripteurs et spécialistes du
bâtiment et leur proposer des temps forts en BtoB.
120 exposants - un espace d’information et de prescription regroupant les organismes représentatifs de
la filière - un cycle de conférences multithèmes, notamment sur l’architecture bois en France et à l’étranger, animées par les meilleurs spécialistes dans leur domaine.

CONFERENCES
sous réserve de modifications

de la filière forêt bois
Note de conjoncture / tendances sectorielles /
construction bois…
Observatoire économique de France Bois Forêt.

13.00 Regard sociologique
Perceptions des bâtiments bois par le grand
public : le bois, un argument pour mieux vivre ?
Stéphane Chevrier (MANA).

14.00 Le bois, un outil stratégique

© P. Viladoms/Calderon Folch Sarsanedas

Mercredi 4 juin

11.00 Les chiffres clés

Réhabilitation Centre Léonce Georges - Chauffailles
Calderon-Folch-Sarsanedas arquitectes & Gérald Lafond

de développement

Témoignages de collectivités et de maîtres d’ouvrage
ayant fortement intégré le bois dans leurs projets.
Angers Loire Habitat, Conseil Général des Vosges,
Ville de Montreuil.

15.00 Bois & Structure
Panorama de réalisations intégrant des solutions
constructives innovantes.
Nicolas Barthes, IBC (Association des Ingénieurs Bois
Construction).

16.00 Le négoce face à la transition

énergétique

Chiffres, tendances, dernières évolutions.
Association Le Commerce du Bois.

feuillus/résineux
Charpentes, terrasses, parquets, bardages…
Maxime Baudrand (Atlanbois) & le réseau FBR
(France Bois Régions).
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© Cécile Septet

17.00 L’offre de produits bois français :
Logements collectifs Tête en l’air - Paris
KOZ Architectes

SPÉ

>>> Visites sur inscription par mail lmenard@atlanbois.com

Un plan détaillé vous sera alors communiqué. Ces visites se feront en utilisant les transports en commun
et se poursuivront par une visite du Carrefour International du Bois.

13.00 Panorama de l’architecture bois en

Finlande et tendances européennes

U

visites des
t
batimen
&
r
ie
t
n
cha

TE

IS

Bâtiment tertiaire. Centre de ressources
de la filière bois en Pays de la Loire.
Architecte Barré Lambot

ARREFO

BO

Bâtiment mixte Bois-Béton-Métal 25 000 m2 en cours de
chantier. Architecte François Leclercq

LC

RN

U

Bâtiment B

C

Lycée International de l’Île de Nantes

IA

IN

JEUDI 5 juin

9:30 - 10:30

R

8:30 - 9:30

AT I O N A L

D

« Promenons-nous
dans le bois »

17.00 Marchés internationaux des produits

bois : état des lieux et prospective

Pekka Heikkinen, architecte, rédacteur en chef de la
revue « PUU », directeur du Wood Studio à l’université
Aalto d’Helsinki.

Jean-François Guilbert (FrenchTimber).

14.00 La nouvelle architecture en bois :

quand l’inspiration du Vorarlberg
rencontre l’esprit français
Dominique Gauzin-Müller, architecte, journaliste.

15.00 Le Bâtiment Bois Grande Hauteur

en France

16.00 Bois, Design & Architecture inté-

rieure : humanisation des espaces
et perspectives d’avenir

© Philippe Ruault

Dominique Millereux (FIBC).

Atrium Bâtiment B - Nantes
Architecte Barré Lambot

10.00|Bois,

Design
& Éco-construction :

regards croisés

Partage d’expériences sur l’adaptation de
l’architecture bois aux différents climats.
Tandis que tous les pays s’interrogent pour déve
lopper la construction durable (green building),
cette conférence vise à partager les expériences de
plusieurs acteurs internationaux.
En particulier, la question de l’adaptation de l’architecture et de la construction bois aux différents
climats sera abordée.
• L’exemple du Canada – Québec.
Pierre Thibault, architecte, designer d’intérieur.
• L’exemple du Maroc.
Mamoun Zaari, architecte DESA au Maroc.
• L’exemple de l’Angleterre.
Mike Jeffrey, rédacteur en chef de la revue Timbertrade
Journal.

© Alain Laforest, Philippe Saharoff

VENDREDI 6 juin

Gérard Laizé (VIA).

13.00 Le bois dans la ville : densification, réhabi-

litation, extensions, surélévations.
Techniques & exemples
Estelle Billiotte (CNDB).

14.00 Approche technique et prescription de la

construction bois
Présentation du catalogue Construction Bois, outil pratique
pour la prescription de solutions constructives caractérisées.
Laurence Maiffredy (FCBA).

15.00 Essences locales & solutions bois

• L’exemple de la métropole Nantes Saint-Nazaire.
Marika Frenette, architecte Wigwam Conseil.

Panorama des initiatives pour la valorisation
d’essences françaises.

Animatrice : Marika Frenette, Wigwam
Grand Témoin : Dominique Gauzin-Müller,
architecte Journaliste

Caroline Berwick (FNB), Samuel Rialland (Atlanbois) avec le
réseau des interprofessions régionales.

Inscription obligatoire auprès de l’Agence internationale de Nantes Saint-Nazaire, organisateur de cette
matinée : events@nantes-international-agency.com

16.00 Solutions bois pour la réhabilitation d’un

immeuble tertiaire en habitat autonome
en énergie
L’exemple du Cap 44.
Atlantic Challenge/Solar Décathlon 2014.
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Assemblees Generales & Conferences*

Focus
La Recherche & Développement
au Carrefour Internationaldu Bois
Les lundis 2 et mardi 3 juin, en amont du salon,
l’École Supérieure du Bois organisera dans ses
locauxdeux jours dédiés aux sciences du bois
pour les acteurs de la R & D : des doctorants et
des jeunes chercheurs ou ingénieurs travaillant
sur le territoire se retrouveront pour parfaire leurs
connaissances et partager leurs expériences.
Le 4 juin, sur le Carrefour International du Bois, en
salle de conférences au-dessus du Hall 4, l’École
Supérieure du Bois et Xylofutur organiseront un
« Xylodating » pour mettre en relation porteurs de
projet, industriels, universitaires. L’objectif est de
faciliter l’aboutissement des projets présentés par
la rencontre avec des compétences industrielles,
techniques et scientifiques existantes.
Contact : christophe.belloncle@ecoledubois.fr

# Le programme des Conférences &
Assembléesgénérales organisées par
les exposants et les partenaires du salon
vous sera communiqué ultérieurement, il
est actuellement en cours d’élaboration.
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Inauguration, Animations

& Moments forts

L’inauguration aura lieu le jeudi 5 juin à 11 h et sera placée cette année sous le haut patronage du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, du ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll et du ministre du redressement productif, M. Arnaud Montebourg.

Animation

“ Le Bois, mémoire de la Forêt”
Animation proposée dans l’allée
couvertedevant le Hall 4
Espace animé par Paul Corbineau « conteur sur
bois » avec la complicité de Philippe Raymond
marqueteur, en partenariat avec l’École Supérieure
du Bois, Xylotree et Atout Bois.
L’œuvre picturale et poétique, en marqueterie,
de Philippe prend racine dans son expérience de
prospecteur forestier en Guyane, pendant de
longues années, à la recherche d’un courbaril,
d’un chawari, d’un cumaru ou d’un ipe dans les
layons (petits sentiers) de la forêt…
Les forêts de Paul sont sculptées dans des descentes
de sciage offertes par la scierie Dibon (49), Bellême
bois (61), CID le bois Nantes (44)… avec lui les
singularités des bois se dévoilent !
Dans une ambiance forestière créée par les œuvres
de Philippe et Paul, à l’aide d’une loupe ou d’un
microscope, les essences de bois se révéleront à
vous. Dans cet espace, observer le bois est une invi
tation à nommer l’arbre et à redécouvrir la forêt.

Café Presse
Le mercredi 4 juin à partir à 12 h
L’équipe d’organisation du Carrefour
International du Bois, le président du salon
et ses partenaires vous accueilleront pour
l’ouverture du Salon à l’Espace VIP Presse
dans le Hall 4.

Soirée spéciale

Carrefour International
du Bois
Le jeudi 5 juin à partir de 19 h
Le Carrefour International du Bois organise
une soirée au Bâtiment B, sur l’Île de
Nantes, bâtiment emblématique de la filière
bois régionale. Au programme, dégustation
de Vins de Loire & Cocktail dînatoire,
Animations.

dossier de presse # AVRIL 2014

15

La Filiere Foret-Bois,

une filière d’avenir

Au cœur des enjeux sociétaux actuels aux plans écologique et énergétique
et en termes d’aménagement du territoire, la filière forêt-bois française montrera
sa vitalité en 2014 à travers deux événements majeurs et complémentaires :
le Carrefour International du Bois et Euroforest.

INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

France Bois Forêt, l’organisation interprofessionnelle de la
filièreforêt bois, est partenaire de ces deux salons d’envergure,
qui reflètent le dynamisme et la diversité de la filière forêt bois
en France. France Bois Forêt regroupe les propriétaires et
gestionnaires forestiers publics et privés, les pépiniéristes et
les reboiseurs ainsi que les professionnels de la mobilisation
et de la première transformation du bois, tous les acteurs de la
filière depuis la pépinière jusqu’à l’usine.

CARREFOUR

INTERNATIONAL DU

BOIS
Organisé tous les deux ans par Atlanbois (Association
interprofessionnelle de la filière bois en Pays de la Loire) et le
Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire, ce salon d’affaires,
leader en Europe, rassemblera sur trois jours plus de 300
exposants et 10 000 visiteurs professionnels venus de 70 pays :
sciages, panneaux, parquets, commerce spécialisé, solutions
constructives bois…

Avec 400 marques en démonstration et 35 000 visiteurs attendus, Euroforest, qui a lieu tous les quatre ans, se déroulera au
cœur de la forêt de Saint-Bonnet-de-Joux (71), en Bourgogne,
les 19, 20 et 21 juin 2014.
Lancé à l’initiative de l’interprofession bourguignonne Aprovalbois et de la Coopérative Forestière Bourgogne Limousin,
Euroforest est devenu le premier salon de la forêt et de l’exploitation forestière en France et s’affirme comme l’une des
trois premières manifestations de matériel forestier en Europe.
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Reconnus comme des événements majeurs
par les professionnels du secteur, en France et
en Europe, et attirant un nombre grandissant
de visiteurs étrangers, le Carrefour Internationaldu Bois et Euroforest témoignent aussi du
rôle prépondérant de la forêt française et de
sa filière sur la scène internationale.

Organisateurs

Atlanbois
Association interprofessionnelle pour la promotion
du bois en Pays de la Loire.

www.atlanbois.com

Grand Port Maritime
de Nantes St-Nazaire
www.nantes.port.fr

Expo Nantes Le Parc

Horaires d’ouverture :

Infos complémentaires

Route de Saint-Joseph
44300 Nantes

Mercredi 4 & jeudi 5 juin 2014 :
9 h 30 – 18 h 30
Vendredi 6 juin 2014 : 9 h 30 – 18h

www.timbershow.com

Légende
1
2
3
4
5

Hall XXL
Salle Maine
Salle Erdre
Salle Loire

6

Salle Sèvre
Commission 1

7

Commission 2

A

Commissariat général /
Vestiaire / Restaurant

B
C

Bars / Sandwich
Espace VIP / Presse

D

Restaurants
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AMSTERDAM
LONDRES

BERLIN
BRUXELLES
COLOGNE

PARIS

NANTES
TGV 2h00

MILAN

EXPONANTES
LE PARC

PORTO

BARCELONE

ROME

MADRID

Contact Presse
Agence K & V

Scannez et accédez
à la salle de presse

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :

www.timbershow.com

Violaine Hémon

06 22 82 27 44 - 02 53 45 13 55
violaine@agence-k-v.com

Le Carrefour International du Bois
est organisé par :

www.agence-k-v.com

INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

Quadrichromie :
Vert : C 85 / M 50 / J 0 / N 31
Bleu : C100 / M55 / J 0 / N55

UN DES SENS /// www.un-des-sens.com

Pantone :
Vert : 562 C
Bleu : 540 C

Noir :
100 % et 60 %
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