
UN OUVRAGE A PARAITRE

L’Interprofession nationale France Bois Forêt, 
Sophie Mainier-Jullerot, directrice de Mouvements Modernes, 
avec le soutien du Codifab et en partenariat avec FrenchTimber,
présentent avant sa diffusion internationale :

L’ouvrage « Tout ce que les designers ont toujours voulu savoir sur le bois français... » s’inscrit dans la continuité
de l’action lancée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimantaire et de la Forêt avec le rapport public «  Bois,
Design et Innovation » remis par Mouvements Modernes en 2012. 
Cette démarche est déjà une des réponses au Plan national d’action pour l’avenir des Industries de transforma-

tion du bois annoncé par les ministères de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, du Redressement productif
et de l’Egalité des territoires et du Logement le 17 octobre dernier. Ce plan national a pour objectif l’affirmation d’une

nouvelle dynamique de filière, qu’elle accroisse ses performances et gagne en compétitivité. L’un des thèmes stra-
tégiques du Plan consistera à « élaborer des stratégies de valorisation s’appuyant sur la construction, l’achitecture et
le design ». 

France Bois Forêt et Mouvements Modernes vous accueilleront au Lieu du Design le 12 décembre 2013 pour la
sortie de l’ouvrage (sur invitation, horaires et informations complémentaires à venir). La publication y sera présentée
et remise, le lancement de l’application web de l’ouvrage sera annoncé.  

Contact presse :

Mouvements Modernes – Célia Gras – Tél : 01 45 08 08 82 – info@mouvementsmodernes.com
CNDB – Sarah Laroussi –Tél : 01 53 17 19 63 – s.laroussi@cndb.org
Des visuels haute-définition seront mis à disposition.

Couverture
Détails techniques : 21 x 21 cm - 128 pages - fiches techniques d’une sélection d’essences de bois français illustrées
d’objets, de mobilier et d’agencement intérieur, matériauthèque, entretiens, annuaire, glossaire - 2013 - publication
bilingue anglais-français et gratuite dans la limite des éditions produites. 
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Contexte

Proposé dans le rapport final « Bois, Design, Innovation », la création d’un guide des essences de bois français est apparue
comme un outil essentiel pour apporter aux designers et architectes d’intérieur la bonne information sur le matériau bois. 

Une bonne connaissance des filières constitue la base de toute collaboration. Il est important que les professionnels des secteurs
de l’architecture d’intérieur et du design disposent d’une meilleure connaissance des ressources françaises et  de la filière

Forêt-Bois, de la production à la transformation du bois. Cet ouvrage a pour objectif de permettre aux designers d’identifier le
bon « produit », le bon interlocuteur pouvant répondre à leurs besoins mais aussi de découvrir les nombreuses possibilités de ce
matériau. En un sens, acquérir et développer une « culture du bois ».

Contenu

Introduite par les présidents des interprofessions France Bois Forêt et France Bois Industries Entreprises, Messieurs Laurent
Denormandie et Luc Charmasson, cette publication présente dans un premier temps la filière française Forêt-Bois, ses ressources
et ses savoir-faire.

S’en suivent des fiches techniques des essences de bois français, classées par ordre de volume disponible sur le territoire. Leurs
descriptions détaillées permettront une meilleure connaissance du matériau bois et de ses applications. Toutes les illustrations
montrent des réalisations en bois issus de forêts françaises. 

Ce guide aborde également le matériau bois à travers ses dérivés et ses finitions, suivi d’une matériauthèque exhaustive proposant
de nouveaux « produits » bois issus de la recherche & développement développée par des entreprises françaises.
Une série d’entretiens apporte témoignages et expériences de professionnels. 
Enfin un annuaire non-exhaustif mais utile des principaux organismes des filières Forêt-Bois et design conclu cet ouvrage.

France Bois Forêt

L’Interprofession nationale de la filière Forêt–Bois a été créée le 8 décembre 2004 sous l’égide du Ministère de l’Agriculture en
charge des Forêts. Depuis, cette interprofession nationale agit avec les acteurs de la filière en cofinançant des actions collectives
de promotion, de progrès techniques, d’éducation à l’Environnement, de mise à disposition des données statistiques, de la R&D,
en encourageant l’innovation et l’export de produits transformés. France Bois Forêt regroupe les propriétaires et gestionnaires fo-
restiers publics et privés, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les professionnels de la première transformation du bois :
récolte, scierie, rabotage, parquet massif et l’emballage en bois caisses palettes et emballages légers. 

Mouvements Modernes et la filière Forêt-Bois française 

Mouvements Modernes conçoit et accompagne la mise en œuvre de stratégies design pour les entreprises et les institutions:
conseil, direction artistique, consultation de créateurs (designers, architectes, ..), élaboration d’événements et de modèles de com-
munication, direction d’ouvrage. Auteur du rapport « Bois, Design, Innovation », en réponse de l’appel de marché « Recherche de
nouvelles stratégies de valorisation des bois français en s’appuyant sur la création contemporaine en matière d’architecture d’in-
térieur et en design », lancé par le ministère de l’agriculture en 2011, Mouvements Modernes continue ses actions de promotion
du design auprès de la filière Forêt–Bois française. Mouvements Modernes accompagne l’Interprofession nationale France Bois
Forêt dans toutes ses actions liées au design.



Catalogue des essences - Le Chêne - pages 30/31

Catalogue des essences - L’érable sycomore - pages 60/61



Wood U... ? Variation autour d’un matériau - page 93

Témoignages - page 107


