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Prix national de la construction bois : 

l'interactivité au rendez-vous

Communiqué - Juin 13

Pour sa 15e édition, le Salon Maison Bois choisit la complémentarité et la pluralité en se 
rapprochant du Salon de l’Habitat et de l’Immobilier. Les deux événements se dérouleront 
en parallèle afin de proposer au grand public, une offre globale. Des moyens mutualisés 
mais une spécificité conservée : le Salon Maison Bois reconduit les animations qui sont 
plébiscitées tant par les exposants  que par le grand public, en mettant l’accent sur les  échanges 
et la réciprocité. Plusieurs  nouveautés  pour cette édition : le cycle de conférences sera proposé 
en « replay », les  ateliers-démonstrations seront participatifs et le Prix national de la construction 
bois récompensera aussi les visiteurs votants.

Des conférences plus courtes et démultipliées
Chaque année, les conférences du Salon Maison Bois font le plein. Leur succès est tel                        
qu’elles laissent les visiteurs qui n’ont pas pu se déplacer à l’heure dite sur leur faim. Pour y remédier, 
Atlanbois, organisateur de la manifestation avec Angers Expo Congrès, a fait le choix de la multi-
diffusion. Résultat : les conférences 2013 seront plus courtes (30 minutes en moyenne au lieu 
de 1 heure) et les plus attendues seront répétées plusieurs fois durant les quatre jours du salon. 
Avec des temps d’échanges personnalisés entre les conférenciers et les auditeurs.

  
  Vendredi 20 septembre
. 11h   Construction bois et revêtements extérieurs
. 12h   Chauffer sa maison avec le bois énergie : appareils, combustibles, comment et que choisir ? 
. 16h  Les systèmes constructifs bois

  Samedi 21 septembre
. 11h   Architecte, charpentier, constructeur : quel(s) professionnel(s) choisir pour votre maison bois
. 12h   Pourquoi construire en bois aujourd’hui ?
. 14h  Chauffer sa maison avec le bois énergie : appareils, combustibles, comment et que choisir ?
. 15h  Bardage bois, choix d’essences, entretien, ou quel revêtement pour ma maison bois ?
. 16h  Questions-réponses

  Dimanche 22 septembre
. 11h   Contrats et assurances : quels professionnels choisir pour sa maison ?
. 12h   Pourquoi construire en bois aujourd’hui ?                                         
. 14h  Construction bois et revêtements extérieurs
. 15h  Aménager, décorer sa maison avec du bois ou Questions-réponses
. 16h  Bioclimatisme, performance thermique et construction bois

  Lundi 23 septembre
. 11h   Les systèmes constructifs bois
. 14h  Bioclimatisme, performance thermique et construction bois
. 15h  Chauffer sa maison avec le bois énergie : appareils, combustibles, comment et que choisir ?
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Un abri bois à monter, à démonter...                                         
pendant les ateliers-démonstrations 
Deux nouveautés cette  année : les ateliers auront lieu 
en continu pendant les quatre jours du salon et le grand 
public sera invité à « toucher du bois » pour découvrir 
les techniques de construction bois et les savoir-faire 
associés. Les Compagnons du Devoir aideront en effet les 
visiteurs intéressés à monter et démonter un abri de jardin 
issu de la collection « abris à bricoles » présentée en 2012 
par le CAUE 72, de nouveau partenaire cette année. 
Un moyen ludique et pédagogique pour appréhender 
les techniques de construction bois, constater leur 
adaptabilité et se convaincre de leur polyvalence. Chaque 
jour, les  visiteurs présents à l’atelier-démonstration 
seront invités à compléter un bulletin de participation 
au tirage au sort final qui fera de l’un d’entre eux 
le gagnant de l’abri à bricole.

               

4 critères retenus 
par le jury "pro"
- Qualité architecturale                                                
et insertion paysagère                                                                                     

- Approche environnementale 
et performance énergétique

- Créativité et innovation

- Performance technique

- Emploi d'essences locales

Le Prix National de la Construction Bois :                
les lauréats des catégories Maisons 
Individuelles et Extensions-Surélévations 
révélés au Salon Maison Bois et un cadeau 
pour les visiteurs votants
France Bois Régions (FBR) et le CNDB, avec le soutien 
financier de France Bois Forêt, se sont associés pour 
récompenser les réalisations les plus remarquables dans 
le domaine de l’architecture bois. Les lauréats des catégories 
Maisons Individuelles et Extensions-Surélévations, distingués 
par le jury professionnel, seront révélés le vendredi 20 
septembre à 14h (remise des prix et présentations 
des réalisations). Les visiteurs pourront d’autre part 
découvrir l’exposition réalisée à cette occasion et voter 
pour la réalisation de leur choix (Prix du Public). Le prix du public 
sera révélé le lundi 23 septembre à 14h et un des visiteurs 
votants se verra attribué une dotation. Ce “prix du public” 
est organisé en partenariat avec Ouest France.

La librairie des Compagnons

Présente au Salon Maison Bois, 
e l le p roposera no tamment                 
les ouvrages de référence             
suppor t s des thémat iques                  
des conférences, ainsi qu’une 
sélection de livres sur le bois,             
utiles aux visiteurs venus avec                
un pro je t de const ruct ion,                       
de rénovation, d’extension,               
d’isolation ou d’aménagement                   
intérieur.   


