INFO PRESSE
Paris, Octobre 2019

FOCUS SUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS AU MONDIAL DU
BÂTIMENT
LA CONSTRUCTION BOIS : UN MARCHÉ D’AVENIR
EN CROISSANCE
Le bois est de plus en plus plébiscité dans la construction, la réhabilitation, la rénovation et
l’aménagement et représente des enjeux écologiques, sociaux et environnementaux majeurs.
Développement du Grand Paris, approche des Jeux Olympiques, construction grande hauteur, maison
individuelle… les débouchés ne manquent pas aussi bien dans la construction collective qu’individuelle,
pour le tertiaire comme pour le résidentiel.
En 2019, sur le Mondial du Bâtiment, la construction bois et toute la filière seront mises en lumière à
travers des espaces et des événements dédiés qui permettront à la fois de saisir tous les enjeux
fondamentaux de ce matériau et de valoriser la diversité des produits en bois français.
La dernière Enquête Nationale de la Construction Bois (basée sur l’activité 2018) financée par France
Bois Forêt – interprofession nationale de la filière forêt-bois – fait état d’une augmentation de 19,4 % de
la construction bois pour les logements collectifs, de 20 % pour la construction de maisons individuelles
et de 9,2 % pour la construction de bâtiments tertiaires privés et publics.
Le bois est aussi choisi pour ses qualités environnementales et offre une alternative non négligeable dans
le domaine de la construction. Il stocke en effet une grande quantité de carbone (1 tonne de CO2 par
mètre cube de bois) et est un très bon isolant thermique. De quoi réduire d’autant les émissions de CO2
dont 25 % sont dues aux consommations d’énergie des bâtiments lors de leur utilisation. (source : Bâtiment
Energie Carbone – janvier 2019).

La filière bois représente par ailleurs un enjeu économique de premier ordre en France. En effet la forêt
métropolitaine représente 30 % du territoire national, soit 16,9 millions d'hectares, et
constitue le quatrième massif forestier de l’Union Européenne. Les acteurs de la filière forêt-bois
disposent donc d’une ressource importante et renouvelable, qui, gérée durablement, permet d’apporter
un approvisionnement en bois français pour de multiples usages.
Enfin, la filière forêt-bois est un atout majeur pour le développement des territoires avec près de 400.000
emplois directs et indirects.

Vitrine des enjeux majeurs de la filière, BATIMAT fait une large place à la filière forêt-bois
durant les 5 jours du salon (4 au 8 novembre à Paris-Nord Villepinte) avec une série
d’événements dédiés.
- Pour moi, c’est le bois
Hall 6 – Stand G60
Un stand de 105 m2 présentera aux visiteurs la filière, les
entreprises, et les produits bois français et mettra en avant les
atouts des marques « Bois de France » et « Parquets de France ».
Organisé par la Fédération Nationale du Bois, avec le soutien de France Bois Forêt.
- Colloque bois
- Forum Hall 6 - Mardi 6 novembre de 10h00 à 13h00
Colloque organisé par France Bois Forêt et BATIMAT – 5 tables rondes de 30 minutes
regroupant les experts du secteur autour des thématiques suivantes :
• Le bois au service des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
• Reconstruction de Notre Dame de Paris, savoir-faire et ressource locale
• Le bois de France, matériau bio-sourcé au service de l’économie circulaire
• Construction bois, un marché en croissance : les chiffres
• La forêt et le bois face au changement climatique
Animé par Bernard Lechevalier – Directeur des publications des Editions des Halles.
- Forum Hall 4 - Mercredi 6 novembre 15h à 15h45
Conférence « Bois et cadre de vie »
- Les solutions constructives en Douglas
Hall 6 – Stand J066
France Douglas, association créée en 1993 à l’initiative des responsables professionnels
des principales régions productrices de Douglas, présentera les atouts de cette ressource
exceptionnelle sur le secteur des matériaux de construction.
2

Les événements ci-dessus font partie d’un parcours bois dédié qui inclut également des
entreprises de la filière présentes avec leur propre stand.
- Construire avec le bois
Hall 6 – Stand G149 – Tous les jours de 9h30 à 11h30
Inédit sur un salon, ARTECK construira la
maison Zéro Emission, véritable maison à
taille réelle. Un démonstrateur unique en
son genre qui sera monté chaque jour du
salon de 9h30 à 11h30. Le système
constructif à ossature bois Respir®, déjà
compatible avec la future RE 2020, est
fabriqué dans les ateliers du groupe
Lallemant en Haute-Marne (52) et allie
qualité thermique, qualité acoustique et qualité de l’air.
Les solutions constructives en douglas français seront présentées en partenariat avec
France Bois Forêt1 et France Douglas2.
- Bati-Journal TV – Les Matinales de la Construction Bois :
Hall 6 – Stand G067 – Tous les jours de 10h00 à 10h30
• Lundi 5 novembre : Améliorer le cadre de vie et le bien-être avec le bois :
concours de design Bati-journal TV
• Mardi 6 novembre : JO 2024, le défi construction bois
• Mercredi 7 novembre : Evolutions et innovations des bois d’ingénierie origine
France
• Jeudi 8 novembre : Construire local et très bas carbone avec le bois
• Vendredi 9 novembre : Retour d’expérience : Prix national de la construction
bois (PNCB).
Co-organisé par Bati-journal, Editions des Halles et BATIMAT, avec le soutien de France
Bois Forêt.

1
2

https://franceboisforet.fr/
https://www.france-douglas.com/
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-

Table ronde : Enveloppe Bois : la Hauteur juste
Hall 5A – Forum Architecture – jeudi 7 novembre de 10h00 à 11h30
Comprendre les enjeux du bois et les limites.
Avec Basile Bruchon – Directeur technique national et responsable filière sèche et RSE
d’ICADE ; Emmanuel Viglino – Directeur d’ARCORA ; Steven Ware – Architect Partner
ART&BUILD
• Les solutions actuelles du marché
• Etat des lieux des acteurs
• Cadre réglementaire et analyse des risques
• Matériau bois et développement technique
• Etude de cas : le Projet Opalia
Animée par Nadège Mevel – Directrice de la rédaction Exe.

-

Visite guidée : Vers le tout bois
Jeudi 7 novembre
Les premiers bâtiments « tout bois » sortent de terre : le point sur les offres d’un marché
en pleine expansion.
Animée par A’A’.

-

Visite guidée : Le bois en tant que solution de personnalisation et d’adaptation de
l’espace L’usage du bois dans le bâtiment est une filière porteuse dans la construction en
termes de valorisation des ressources et de développement de nouveaux marchés. De
nouvelles synergies autour du bois se créent et se déploient
Animée par ARCHISTORM

-

Visites guidées : La filière bois : les produits et solutions innovantes pour la construction
bois
Lundi à jeudi, de 11h00 à 12h30
Organisée par BATIMAT.

- Parcours : les matériaux biosourcés – Bois, bétons, pailles…
Les matériaux et produits issues de ressources renouvelables
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Les exposants BATIMAT :

• Hall 4 - Menuiserie bois
G.D. DORIGO SPA Stand A044 - PANAGET Stand B018 - PARQUETERIE BEAU SOLEIL
Stand E049

• Hall 5A - Menuiserie bois et machines à bois
CEHISA FRANCE Stand H138 - ELVA Stand G113 - FELDER GROUP Stand N147 FOGE Stand K124 - GERCIMA LDA - KAZI-TANI MACHINES D'OCCASION BOIS ALU
PVC Stand G151 - INVADO Stand M129 - M SORA D. D. Stand M087 – PORTES PROMA
Stand M119 - TIGERSTOP EUROPE Stand E153 - VELA VEB FRANCE LOVATO Stand
E152

• Hall 5B - Machines à bois
TECNEMA SRL Stand G42

• Hall 6 - Bois dans la construction
AGIBOIS Stand F060 - ALPHA COUPE Stand C059 - ALSAFIX Stand C059 - ARTECK
Stand G149 - BEA / KMR Stand F093 - BIESSE FRANCE Stand D090 - BOSTITCH STANLEY BLACK&DECKER FRANCE Stand D074 - CAMBRAI CHARPENTES Stand C069
- CARMO WOOD Stand D069 - CFDT CONSTRUCTION ET BOIS Stand C087 CHARM'OSSATURE Stand F081 – DREWMAR Stand B080 - ESSETRE S.R.L.
UNIPERSONALE Stand E086 - FAST METAL Stand C066 - FRANCE DOUGLAS Stand F066
- GLOBAL BIZNES Stand C085 – HUNDEGGER Stand B059 - JOSLET SCIERIE C.B.S.T
Stand C075 – KAYCAN Stand F059 - KLH – LIGNATEC Stand C079 - KYOCERA SENCO
Stand D087 – LETTONIE Hall 6 - MACH DIFFUSION Stand B071 - MADE IN RUSSIA Hall 6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Stand F090 - MANUBOIS (GROUPE LEFEBVRE) Stand
C086 - MAX EUROPE Stand D072 - MITEK INDUSTRIES Stand C070 - PFEIFER TIMBER
Stand E079 - PGB-EUROPE Stand B072 – PIVETEAUBOIS Stand G052 - POUR MOI, C'EST
LE BOIS Stand G060 - POZBRUK SP Z.O.O. Stand P075 - PRO CLIMA Stand J099 – SCIDUS
Stand D080 - SELECTION VOSGES Stand D079 – SIMONIN Stand D059 - SIMPSON
STRONG-TIE Stand E059 - SUTEKI FRANCE SAS Stand B077 - TJEP, KYOCERA
UNIMERCO FASTENING A/S Hall 6 – WOODPLUS Stand B094
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De son côté, INTERCLIMA mettra tout particulièrement en vedette la biomasse avec un
« Espace Chaudières Biomasse » de près de 500 m², une offre de chaudières et de poêles à bois
très complète et de nombreux temps forts et animations sur ce thème.
-

Un Espace Chaudières Biomasse

Entrée du Hall 1
Un espace de plus de 500 m2 entièrement dédié aux chaudières sur boucle à eau chaude
accueillera les stands du Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) et de Propellet
et, surtout ceux des principales marques de chaudières bois-énergie du marché : Froling, GF
Services, Guntamatic, Hargassner, Herz, HS France, Okofen, Red Heating, Saelen Heizomat,
Windhager, Zaegel-Held...
-

Des temps forts et animations au quotidien

L’Espace Chaudières Biomasse, animé par le SFCB, proposera également une zone
d’animations. Différents événements y sont prévus :
- Présentation de la qualification « Qualibois eau, qualification RGE pour les installations
de chaudières biomasse sur boucle à eau chaude. Modalité d’obtention ou de retour dans
la qualification » - par Qualit’ENR (tous les jours) ;
- Premiers résultats de l’étude réalisée par le CIBE pour Propellet « Granulés ou
plaquettes ? Etude sur les perspectives d’utilisation des granulés de bois en chaufferies
collectives et industrielles et l’articulation avec l’usage des plaquettes et broyats. »
- Point sur les aides disponibles dans l’habitat résidentiel et les logements collectifs ou le
tertiaire - par le SFCB (tous les jours) ;
- Organisation d’un jeu concours pour les visiteurs. Le lauréat sera tiré au sort parmi les
visiteurs qui auront été badgés sur le stand et qui auront répondu à un questionnaire
simple et rapide.
-

Conférence de presse « Bois-énergie, première énergie durable de France »

Jeudi 7 novembre – 11h00
Organisée par le SFBC
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-

Une offre de chaudières biomasse et de poêles à bois réparties sur le salon

Enfin, une offre de chaudières biomasse et de poêles à bois sera présentée notamment par
les marques : Domusa Teknik (Hall 1 – Stand G62), DFF, Perge,Solzaima (Hall 1 – Stand F54),
Thermorossi (Hall 1 – Stand H33), Ungaro (Hall 1 – Stand H023).

VOS CONTACTS PRESSE
Service de presse off & on-line
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Gilles Senneville/g.senneville@clccom.com - Jérôme Saczewski/j.saczewski@clccom.com
Mondial du Bâtiment et BATIMAT : Christelle Grelou/c.grelou@clccom.com
INTERCLIMA : Anne-Claire Berthomieu/ac.berthomieu@clccom.com
IDEOBAIN : Christelle Maupetit/c.maupetit@clccom.com
Service de presse Radios & TV
Rumeur Publique - Tél. : 01 55 74 52 00 / broadcast@rumeurpublique.fr
Hélène Laroche / 01 55 74 52 15 - 06 03 10 45 99
Isabelle Rohmer / 01 55 74 52 41 - 06 21 47 19 35
Eric Watiez / 01 55 74 52 26 - 06 10 27 66 64
Responsable Communication Presse
Reed Expositions - Tél. : 01 47 56 50 13
Frédérique Sauer/frederique.sauer@reedexpo.fr
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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