Communiqué de Presse de la Filière Bois en France
120 avenue Ledru Rollin
Paris 75011

Paris, le 12 septembre 2017,
Les acteurs de la Filière du Bois sont unis, lors du salon BATIMAT, qui se déroule du lundi 6 novembre
au vendredi 10 novembre 2017, au Parc des Expositions de Villepinte, à un stand nommé pour
l’occasion « Solutions Bois ».
Les acteurs du Bois le CNDB (Comité National du Bois) ainsi que le FCBA (Forêt, Bois, Construction et
Ameublement) vous invitent à venir découvrir par le biais de diverses animations et conférences
communes le temps d’un salon, leurs avancées ainsi que les perspectives d’avenir du bois en France.

Programme
Un stand proposé baptisé « Solutions Bois » sera composé de deux parcours ouverts
Un Parcours Technique qui présente les multiples possibilités de mise en œuvre du bois à travers un
parcours ludique composé de plusieurs maquettes.
Un Parcours exposition où le public aura accès à un panel de réalisations en bois, dans le but de
sensibiliser les acteurs de la construction de l’utiliser davantage.

Des conférences vous seront proposées pour décrypter avec nos experts l’architecture
et les bénéfices du bois
Mercredi 8 Novembre à 16h00 dans le Hall 4 dans l’espace «Intérieurs à vivre et salles de bains»
Le vivre Bois : Aménagement intérieur, confort et cadre de vie.
Intervenant Laurence Maifredy, FCBA
Jeudi 9 Novembre à 10h00 dans le Hall 6 dans l’espace « Forum Actualité Construction » La
réhabilitation bois dans la construction.
Intervenant : Jean Marc Pauget, architecte CNDB

Vendredi 10 Novembre à 11h00 dans le hall 5A l’espace « Forum Regard Architecture » Le CLT
(Cross Laminated Timber) (processus de construction, lamellé croisé) Les voiles bois : fabrication, mise
en œuvre et retour d’expérience.
Intervenant : Jean Marc Pauget, architecte CNDB
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