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Vous êtes intéressé par le bois ou curieux de voir les 
multiples possibilités qu’offre ce matériau ? 

Retrouvez-nous sur le Pavillon Bois et venez échanger avec : 
•	une équipe dédiée 
•	des	experts,	entreprises	et	industriels	de	la	filière	forêt-bois

25, 26, 27
novembre 2014
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Horaires : 
Mardi 25 et Mercredi 26 de 9h à 19h
Jeudi 27 de 9h à 18h

Hall 2.2 - Stand F24
Paris, Porte de Versailles
Parc des expositions

Laissez-vous surprendre par le 
Pavillon Bois et ses partenaires. 

Programme



Partez à la rencontre des acteurs de la filière forêt-bois, 
partenaires du Pavillon Bois 2014.

Tous les jours 

Mardi 25 novembre

10h00
Inauguration	du	Pavillon	Bois.

11h30
Inauguration officielle du Salon des Maires et des 
Collectivités	Locales.

15h30
Remise des prix des Trophées Bois Île-de-France, en présence de 
FRAnCÎLBoiS,	de	la	Région	Île-de-France,	de	France	Bois	Forêt,	
du	CNDB	et	des	acteurs	des	opérations.	Près	de	60	réalisations,	
en	 construction,	 rénovation	 et	 aménagement	 intérieur	 ont	
concourues	pour	cette	première	édition.	Cette	cérémonie	sera	
suivie	d’un	moment	d’échanges	et	de	convivialité.

Espace conseils pour les projets de construction
Ne	manquez	 pas	 les	 rendez-vous	 prescripteurs	 avec	 des	 professionnels	 de	 la	
filière	et	architectes	pour	discuter	de	vos	projets.	Prenez	rendez-vous	par	mail	à	
info@cndb.org	et	consultez	nos	experts.

Faites le choix du bois français 
Un	espace	d’exposition	pour	découvrir	le	bois	français
•	 Pour	la	construction	et	l’aménagement
•	 Pour soutenir les emplois de nos territoires
•	 Pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens

Nouveauté

2014 Programme



La Construction bois publique et collective
Participez	aux	grands	rendez-vous	de	la	journée	animée	autour	de	la	
construction	publique	en	bois	!

Faites le choix du bois français et développez l’économie nationale !

Mercredi 26 novembre

Jeudi 27 novembre
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- TOME 3 -

Toute la journée
Différents	 jeux	et	animations	vous	permettront	de	partir	à	 la	découverte	du	bois	
français.	Venez	échanger	avec	nos	équipes	pour	découvrir	les	atouts	du	bois	français	
pour	vos	projets.

10h30
Participez	au	quizz « Préférez le bois français » et repartez 
avec	un	cadeau.

14h00
Conférence	 :	« Le bois pour vos bâtiments à énergie 
positive (BEPOS) ».	Découvrez	comment	le	bois	s’inscrit	
dans	vos	projets	à	énergie	positive,	véritable	enjeu	de	la	
transition	énergétique.

15h30
Remise des récompenses aux lauréats du Prix National 
de la Construction Bois 2014 en présence des acteurs des 
opérations.	 Cette	 cérémonie	 sera	 suivie	 d’un	 moment	
d’échanges	et	de	convivialité.

11h00
Venez voter pour le Bois Français	 dans	 les	 constructions	 publiques!	 Des	 cadeaux	 vous	
attendent	sur	le	Pavillon	Bois.	



L’interprofession	 nationale	 France	 Bois	 Forêt	 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.
www.franceboisforet.com

Mathis	construit	au	travers	de	sa	gamme	EcoConstruction	des	équipements	publics	«clés	
en	main»	:	groupes	scolaires,	accueils	périscolaires,	salles	de	sports,	tennis	couverts,	salles	
polyvalentes,	pôles	de	santé,	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.
www.mathis.eu

Le	 Comité	 National	 pour	 le	 Développement	 du	 Bois	 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.
www.cndb.org

Depuis	plus	de	65	ans,	PIVETEAUBOIS	est	fabricant	français	de	solutions	durables	pour	
la	construction,	 l’aménagement	extérieur	bois	et	 le	chauffage	au	bois.	PIVETEAUBOIS	
sélectionne	les	résineux	(Pin,	Douglas,	Epicéa,	et	Mélèze)	certifiés	PEFC,	commercialisés	
sous	4	marques	:	DURAPIN,	LAMWOOD,	WEX	et	PELLETS.	Retrouvez	les	produits	dans	
les	14	plates-formes	de	distribution	«	Vivre	en	Bois	»	(France	métropolitaine,	DOM	et	
Espagne)	et	sur	la	boutique	en	ligne.	
www.piveteaubois.eu

Les partenaires du Pavillon Bois 2014
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Spécialisée	dans	la	conception	et	la	fabrication	de	solutions	d’isolation	innovantes	pour	
le	bâtiment,	ACTIS	ne	cesse	d’investir	depuis	trente	ans	pour	proposer	des	solutions	
d’isolation	toujours	plus	efficaces	en	termes	d’économie	d’énergie.
www.actis-isolation.com

AFCOBOIS,	Syndicat	Français	de	la	Construction	Bois,	est	une	organisation	professionnelle	
exclusivement	dédiée	à	 la	construction	bois.	Ses	adhérents	 interviennent	sur	 tous	 les	
marchés	du	bâtiment	dans	le	respect	de	l’environnement	et	du	développement	durable.
www.afcobois.fr

L’Association	IBC	est	le	rassemblement	national	des	bureaux	d’études	techniques	et	
experts	(bâtiment	et	génie	civil)	à	compétence	construction	bois.	«	Vous	connaissez	
forcément	un	projet	réalisé	avec	un	membre	IBC	!	»
www.i-b-c.fr

HD	COURTAGE	a	développé	un	Département	Construction	Bois	et	a	noué	des	partenariats	
avec	AFCOBOIS	et	IBC,	afin	de	leur	apporter	des	solutions	d’assurance	adaptées	à	leurs	
métiers	et	à	la	spécificité	du	bois.	HD	COURTAGE	a	également	développé	des	solutions	
d’assurance	pour	les	collectivités	engagées	dans	le	développement	durable.	


