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Programme

Inauguration officielle de l’exposition du 
Prix National de la Construction Bois 2012

Rendez-vous sur le stand pour le tirage au sort des
3 gagnants des lots prestige du jeu concours « Pavillon Bois »

Forêts et essences de bois seront à l’honneur toute la 
journée sur le Pavillon Bois.
Différents jeux et animations vous permettront de partir 
à la rencontre des partenaires afin de mieux connaître 
les forêts de France et de participer au tirage au sort.

Ne manquez pas les grands rendez-vous de la journée 
animée autour de la construction publique en bois !

Deux défilés exceptionnels de robes en bois, 
nouvelle collection 2013

Remise des récompenses des lauréats du Prix National 
de la Construction Bois 2012 et des 2 réalisations
« coups de cœur du Pavillon Bois », suivi d’un moment 
convivial d’échanges autour d’un cocktail

Rendez-vous sur le stand pour le tirage au sort des
3 gagnants des lots prestige du jeu concours 
« Pavillon Bois » lancé tout au long de la journée

Présentation, suivie d’un cocktail, d’une construction 
d’exception : le Refuge du Goûter, construit à 
3 835m d’altitude dans le massif du Mont Blanc 

Mercredi 21 Novembre

Mardi 20 Novembre
Jeudi 22 Novembre

10h00

17h00

11h30 et 16h00

16h30

14h00

12h30

Ici et là bois…
En partenariat avec l’ONF et la FNCOFOR situés dans le
Hall 3, repartez avec le célèbre chapeau « Pavillon Bois » - édition 
spéciale Pavillon 2012

Laissez parler vos sens !
A travers un mur d’exposition et une multitude de témoignages
vidéo, le bois saura vous convaincre de ses nombreuses qualités

Convivialité, animations, échanges et surprises seront au rendez-vous 
pour vous accueillir sur le Pavillon Bois 2012, Hall 2.2 stand F24

FORêTs ET EssENCEs
LE BOIs Au sOMMET

CONsTRuCTION BOIs PuBLIquE
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L’interprofession nationale France Bois Forêt (FBF) regroupe 
les propriétaires et gestionnaires forestiers 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. France Bois Forêt est le reflet d’une filière « 
responsable », qui gère durablement sa forêt, sa matière première 
tout en relevant les défis d’aujourd’hui et de demain.
 

Mathis construit au travers de sa gamme EcoConstruction 
des équipements publics «clés en main», à la fois écologiques, 
économiques, économes en énergie, en 6 à 9 mois chrono. 
Mathis, c’est 5 générations d’expérience, de savoir-faire et 
d’innovation dans la construction bois.
 

Monnet-sève & sougy est le leader français dans la première 
et seconde transformation de bois résineux Français. (Douglas, 
sapin, Epicéa). Avec 5 sites en France Monnet-sève & sougy 
transforme 850 000 m3 de bois français. Notre métier va de 
l’exploitation forestière à la construction de bâtiment en bois en 
passant par les murs anti bruit et le lamellé collé.
 

L’Office National des Forêts (ONF) assure la gestion durable des 
forêts publiques relevant du régime forestier, mobilise chaque 
année près de 14 millions de m3 de bois, réalise des prestations 
de service dans le domaine de la gestion de la forêt, des arbres 
et des espaces naturels.

Le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) 
est l’organisme français pour le développement et la promotion 
de la filière bois. Il regroupe l’ensemble des professionnels, 
membres institutionnels et partenaires nationaux de la filière 
et bénéficie du soutien des pouvoirs publics. Il communique 
auprès des professionnels et du grand public afin de valoriser les 
forêts et le bois à travers l’ensemble de ses transformations et 
utilisations dans les domaines de la fabrication de produits, de la 
construction, de l’emballage et de l’énergie.
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