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Bilan des
« Rencontres Régionales d’Affaires du Bois Construction »

Le 17 avril après-midi à Colmar, se sont tenues les 1ères Rencontres Régionales
d’Affaires du Bois Construction, un moment d’échanges entre professionnels de la
filière forêt-bois organisé par FIBOIS Alsace et le Pôle Alsace Energivie.

Des acteurs locaux de la construction bois tournés résolument et
collectivement vers l’avenir
Les professionnels des différents corps de métiers de la construction d’un bâtiment
ont pu présenter leurs produits innovants, rencontrer des futurs partenaires et
développer leur notoriété auprès des prescripteurs et utilisateurs régionaux, grâce
aux 3 animations complémentaires :

- 20 stands d’exposants*, fabricants de produits bois, organismes de
recherche, etc.

- 4 conférences techniques, assurées par FIBOIS Alsace, le FCBA, le CRITT
Bois/Pôle Alsace Energivie et Studio 1984 / Sycoparc, ont permis de renforcer
les connaissances des professionnels au niveau de l’état des lieux du marché
de la construction bois, des nouveaux produits et procédés et du contexte
réglementaire et assurantiel. Un exemple concret a également été exposé
avec la mise en œuvre d’un bâtiment innovant avec un système constructif
bois en hêtre et pin sylvestre.

- 124 rendez-vous B to B (Business to Business) ont mis en relation des
acteurs régionaux de la filière



Les professionnels ont pu montrer et démontrer la qualité de leurs produits et
les solutions innovantes en matière de construction, tout comme leur intérêt
pour la ressource locale. La volonté de créer une synergie entre les acteurs
régionaux de la filière bois est ainsi bien réelle et cette journée a été jugée
globalement satisfaisante par la centaine de professionnels présents.

Cet évènement, organisé avec le soutien de la Direction Régionale de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de France Bois Forêt, et le partenariat de la
Région Alsace, sera ainsi amené probablement à être organisé de manière
périodique.

Avec une filière pesant 20 000 emplois au niveau régional et un marché de la
construction bois en pleine expansion (20% des parts de marché en 2013, contre 4%
en 2005), l’Alsace doit ainsi continuer à renforcer les synergies locales et à relever le
défi de l’innovation, et ce grâce également au partenariat efficace et complémentaire
mené par FIBOIS Alsace et le Pôle Alsace Energivie.

Pour obtenir plus d’informations, pour télécharger les conférences, etc. :
www.pole.energivie.eu - www.fibois-alsace.com

* Liste des exposants :

Aldes : Fabricant de système de ventilation

Bieber Bois : Menuisier

Critt Bois : Organisme de formation/recherche

Dow : Fabricant et distributeur de produits chimiques – Professionnel de l’isolation

Energico : Bureau d’études thermiques

FCBA : Organisme de formation/recherche

FIBOIS Alsace : Interprofession de la filière forêt-bois alsacienne

Gest’Energie : Bureau d’études thermiques

In’Air Solutions : Expertise et développement d’outils innovants pour une construction saine et durable

Laminoak : Fabrication d'éléments de platelage en chêne lamellé-collé pour l'extérieur

Lycée Couffignal : Formation aux métiers de la construction bois

Mauler : Fabricant de produits pour décorer, entretenir et rénover le bois en intérieur et extérieur

Mathis : Constructeur bois, spécialisé dans la charpente en bois lamellé-collé

Pavatex : Fabricant d’isolant à base de bois

Pôle Alsace Energivie : Pôle de compétitivité dédié au BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive)

Rector Lesage : Fabricant d’éléments de construction en béton

Schilliger Bois : Fabricant de produits bois et Scieur

Scierie Gerhard : Fabricant de produits bois et Scieur

Sit Ab : Fabricant de fixations pour le bâtiment

Soprema : Fabricant de produits d’étanchéité, de revêtements et d’isolation

Synergie Bois Local : Association d’entreprises pour valoriser la ressource locale

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile),

 une forêt qui couvre 39% du territoire alsacien (6
ème

région la plus boisée de France),

 plus de 74% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1
ère

région française),

 770 000 m
3

de sciages produits par an en moyenne,

 19,60% des maisons construites dans les régions du Grand Est sont en bois, contre 12% au niveau
national
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