
Le Président de la République et le 
Premier Ministre ont souhaité dénom-
mer le Ministère du Logement et de 
l’Aménagement du Territoire, Ministère 
de la Cohésion des Territoires. Cette 
appellation correspond parfaitement à 
une vision globale du territoire, comme 

une somme d’actifs territoriaux ayant chacun une personnalité cultu-
relle, touristique et plus globalement économique. La forêt, sa gestion 
ainsi que l’ensemble des activités liées à l’industrie du bois ou ayant 
comme composante fondamentale le bois, représentent à merveille 
autour de cet élément une cohérence quasiment unique.

La forêt représente environ 16.5 millions d’hectares soit près d’1/3 du 
territoire national. La France est la troisième nation forestière de l’Union 
Européenne en superficie. 60 000 entreprises maillent remarquablement 
le territoire, 440 000 emplois directs et indirects en dépendent, le tout 
pour environ 60 milliards d’euros de chiffre d’affaire. Si ces chiffres ne sont 
pas suffisamment éloquents pour définir l’importance de ce « liant » de 
la cohésion des territoires qu’est le bois et l’ensemble de ses déclinaisons 
économiques, culturelles et touristiques, aucune autre discipline ne peut 
en être le symbole. Le bois est donc bien pour les prochaines décennies 
le matériau du 21ème siècle. Ses qualités environnementales sont par-
faitement décrites par les Scandinaves et les Germains sur le fait qu’une 
construction bois permet pour l’habitant d’être en osmose avec son 
environnement. 
Le bois n’interrompant pas le champs magnétique terrestre, sa parfaite 
compatibilité esthétique avec la pierre et le verre, la proximité des zones 
forestières françaises et leur accessibilité en font le matériau type et la 
parfaite synthèse entre les ambitions de protections environnementales 
qui régiront le monde de demain « matin », l’indépendance économique, 
l’autonomie et donc la décélération des déficits nationaux en matière 
énergétique (le solaire étant entré dans une phase de croissance signifi-
cative même si à terme elle peut représenter une solution de complé-
ment non négligeable en matière de politique énergétique).  

L’ensemble de ces qualités et atouts, évidents, se ressentent-ils dans 
une croissance significative de la construction bois dans notre pays ? 
Non, à ce jour, en particulier dans la maison - le collectif bois pouvant 
actuellement bénéficier d’une communication positive suite à l’intel-
ligence d’opérations ponctuelles dans quelques grandes métropoles 
économiques régionales. 

Nos entreprises doivent donc communiquer sur la valorisation de la 
réponse bois, en termes de qualité de vie - au plan intrinsèque - de 
celles et ceux qui vivent dans une construction bois. Il s’agit aussi de 
mettre en évidence le fait que construire bois c’est participer à une 
cohérence qualitative d’une vie à la française dans ce début du 21ème 
siècle qui sera celui de la remise en cause au niveau mondial, des choix 
de l’homme de la fin du 19ème siècle, non pas forcément en France 
en matière de concept « culturello-politique » mais de communion de 
l‘homme avec son environnement naturel. 

A l’aube de ce troisième millénaire l’humanité se réveille en ouvrant 
la fenêtre sur le monde… Eh bien qu’elle le fasse en constatant que 
notre beau matériau, le « Bois », peut être le symbole d’une humanité 
retrouvée et en phase avec ses nouveaux grands enjeux.
 

Président d’AFCOBOIS, Président de l’UICB
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A la une

C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES ET 
ENTREPRISES QUI, DEPUIS QUELQUES MOIS, 
ONT REJOINT AFCOBOIS SUR LINKEDIN POUR 
SUIVRE LES ACTUALITÉS DE LA CONSTRUCTION 
BOIS ET DE SES PARTENAIRES INDUSTRIELS.  
LA COMMUNAUTÉ SE CONSOLIDE.  
REJOIGNEZ-NOUS !

Chiffres
Focus

L’ANNUAIRE OFFICIEL BOIS CONSTRUCTION PAR AFCOBOIS

Ensemble, batissons l’avenir 
de la construction bois !

<

442 

C’EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN 
CHANTIER SUR UN AN (DU QUATRIÈME 
TRIMESTRE 2016 AU TROISIÈME TRIMESTRE 
2017) : LA REPRISE SE POURSUIT !

414 000 

 AFCOBOIS EN ACTION !
La version numérique du FIL donne accès, pour 
chaque sujet, à des informations complémen-
taires, consultables via les liens. Pour la version 
imprimée du FIL, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site afcobois.fr afin d’en savoir plus.

EN RÉGION 

PLAN BOIS 3            

PACK COMMUNICATION         

CAP SUR LE CAMBODGE

LES ACTUALITÉS

NOS PARTENAIRES         
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RENCONTRES : BILAN ET PERSPECTIVES

L’année 2017 a été l’occasion pour AFCOBOIS 
de déployer ses actions en région. Objectif ? Être 
au plus proche des constructeurs bois et de leurs 
problématiques, sur leur territoire, avec des rendez-
vous locaux.

Il s’agit pour le Syndicat de la Construction Bois de 
renforcer le lien qui relie les professionnels de la 
construction bois et le syndicat qui leur est dédié. 
Les actions menées cette année à travers le territoire 
ont permis d’apporter sur le terrain des informations 
et expertises précieuses. 
En Ile-de-France, Normandie, Occitanie, Région 
Centre, Nouvelle Aquitaine... ces réunions ont été 
l’occasion pour tous de mieux se connaître, de 
mieux connaître les actions d’AFCOBOIS, de parti-
ciper à des visites (de sites de production, de sites 
d’industriels partenaires d’AFCOBOIS, de chantiers) 
et de mieux se saisir des sujets d’actualité au cours 
d’ateliers thématiques, selon les besoins identifiés 
localement : état des lieux de la construction bois 
en France (par AFCOBOIS), analyse du potentiel de 
la construction bois sur le segment résidentiel (par 
AFCOBOIS), atelier sur les panneaux (par FCBA), 
point sur le CCMI et les formations proposées (par 
AFCOBOIS et HD Courtage), et aussi : la future 
Réglementation Environnementale et le label E+C-, 
le BIM et le bois, les concepts Premium pour la mai-
son et le petit collectif... 

Couronnées de succès ces Rencontres se poursuivent. 
La prochaine Rencontre AFCOBOIS EN REGION est 
programmée le 17 novembre 2017, à Thônes (télé-
charger le programme). Pour l’occasion, SIVALBP, 
partenaire industriel AFCOBOIS, reçoit les construc-
teurs des régions Bourgogne/Franche-Comté et 
Auvergne/Rhône-Alpes (inscription obligatoire). 

Fort de cette réussite, AFCOBOIS prépare acti-
vement 2018, afin de présenter le calendrier 
AFCOBOIS EN RÉGION dans le prochain FIL. 

PLUS CLIQUEZ ICI 

Julien Denormandie, Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de la Cohésion des Territoires, a été reçu 
le 28 septembre à Strasbourg par les représentants 
de la filière bois en vue de la signature d’un troi-
sième Plan Bois Construction. Ce troisième Plan Bois 
est résolument tourné vers l’accompagnement des 
besoins de la maîtrise d’ouvrage et la diffusion de 
l’information vers les bureaux d’étude, bureaux de 
contrôle et assureurs. 

En toute  logique, Julien Denormandie a égale-
ment promis de prendre « les orientations législa-
tives et réglementaires qui devront permettre de 
faciliter le recours au bois dans la construction. Le 
prochain projet de loi logement constituera un vec-
teur législatif opportun ». A partir de propositions 
élaborées par le CSF Bois en concertation avec les 
organisations professionnelles, a donc été rédigée 
une liste d’évolutions réglementaires souhaitées 
par les professionnels et maintenant portées par 
le ministère. Trois sujets essentiels sont ainsi relayés 
dans le projet de loi en cours d’élaboration :

préfabrica-
tion dans le Code de la construction et de l’habitation ;

grille d’appel de fonds du CCMI 
au cas de la préfabrication ;

constructions préfabriquées dans les appels d’offre 
publics et donc la reconnaissance des macro-lots.

Les travaux menés par AFCOBOIS autour de la 
reconnaissance de la préfabrication (et de ses 
conséquences sur la grille d’appels de fonds du 
CCMI et sur les règles d’allotissement) sont ainsi 
sur le point d’aboutir. Activement défendus par le 
syndicat français de la construction bois et le CSF 
Bois, ces sujets cruciaux pour le développement 
de la construction bois seront portés à la discus-
sion et laissent espérer les évolutions règlemen-
taires attendues de longue date.

PLUS : LE PLAN BOIS 3

AFCOBOIS EN RÉGION
AVANCÉES ET AMBITIONS
PLAN BOIS 3

Le Secrétaire d’État, Julien Denormandie, entouré notamment de 
Luc Charmasson, Vice-Président du CSF Bois, et Christian Louis-
Victor, Président d’AFCOBOIS et de l’UICB.

http://afcobois.fr/wp-content/uploads/2017/10/RENCONTRES-AFCOBOIS-17NOV.pdf
http://afcobois.fr/wp-content/uploads/2017/10/RENCONTRES-AFCOBOIS-17NOV.pdf
https://afcobois.events.idloom.com/1ere-rencontres-regionales-afcobois-rhone-alpes-franche-comte
http://afcobois.fr/afcobois-en-region/
http://afcobois.fr/wp-content/uploads/2017/10/170928_Plan-Bois-3-signe%CC%81.pdf


VENDRE LA MAISON BOIS
LE PACK DE COMMUNICATION

Le « pack communication maison » d’AFCOBOIS est 
constitué d’un ensemble d’outils créés par AFCOBOIS 
pour permettre à ses adhérents de mieux communiquer 
auprès de leurs clients « grand public ».
Ce pack est constitué de 6 outils de promotion :

Vivre dans une Maison bois,
Construire sa maison bois en toute sécurité ,

Construire en bois, c’est bon pour…, 

Construire en bois, naturellement ! ,

VIVRE DANS UNE MAISON BOIS
Cette brochure de 16 pages (format 21 x 29.7) est un 
argumentaire en faveur de la maison bois. Ses princi-
pales qualités y sont développées et les freins éventuels 
(pérennité, feu, entretien…) y sont traités de façon posi-
tive. Ce document n’est pas technique mais rappelle 
cependant les principales solutions de construction bois 
et s’attarde sur la finition et l’entretien du bois à l’exté-
rieur qui reste la principale préoccupation des per-
sonnes qui veulent acquérir une maison bois. La Charte 
AFCOBOIS et les engagements des adhérents d’AF-
COBOIS figurent en avant dernière page, face aux rai-
sons qui doivent conduire un prospect à choisir un 
constructeur membre d’AFCOBOIS. Enfin, en dernière 
page, un emplacement est réservé pour que chaque 
adhérent puisse apposer son tampon ou y coller un 
autocollant au nom de sa société.

CONSTRUIRE SA MAISON BOIS EN TOUTE SÉCURITÉ
Cette plaquette de 8 pages (format 10 x 21) présente 
les différents choix contractuels qui s’offrent au client 
qui veut acheter une maison individuelle. 
Cet outil a pour objectif de sécuriser le client et de 
mettre en avant le professionnalisme de son interlocu-
teur. Les différents types de contrats y sont présentés et 
les types d’assurances obligatoires selon les contrats y 
sont détaillés. Ce document présente également des 
mises en garde qui doivent éviter au client potentiel de 
s’engager dans des solutions trop risquées. 
Enfin, un emplacement est réservé en dernière page 
pour que chaque adhérent puisse apposer son tampon 
ou y coller un autocollant au nom de sa société.

CONSTRUIRE EN BOIS, C’EST BON POUR... 
Six affiches de format 40 x 60 déclinent six arguments 
en faveur de la construction bois :

pour la planète ! »
pour l’avenir ! »
pour le moral ! »
pour la santé ! »
pour les délais ! »
pour le budget ! »

Ces affiches peuvent être installées dans les bureaux de 
vente, dans des maisons témoins, au siège de l’entre-
prise… ou utilisées dans des salons et autres 
manifestations.
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CHARTE AFCOBOIS
Cette affiche 40x60 reprend dans son intégralité la 
Charte AFCOBOIS avec les engagements des adhé-
rents du syndicat. Cette charte est perçue par les clients 
potentiels comme un gage de qualité et de sécurité, et 
est associée à la notion de « label ». Cette affiche trou-
vera sa place au siège de l’entreprise et pourra être 
associée au certificat d’adhésion à AFCOBOIS. Elle 
pourra également figurer dans les bureaux de vente, 
dans des maisons témoins, ou être utilisée dans des 
salons et autres manifestations.

CONSTRUIRE EN BOIS, NATURELLEMENT ! 
Cet adhésif est prévu pour être utilisé à l’extérieur et 
pourra donc trouver sa place aussi bien sur une vitrine, 
une porte d’entrée ou sur vos véhicules. Son slogan, 
à double sens, positionne le choix d’une construction 
bois comme une évidence et rappelle le caractère natu-
rel et … environnemental des constructions bois.

DRAPEAU AFCOBOIS
Il signe votre appartenance au Syndicat Français de la 
Construction Bois et peut être un moyen d’orienter la 
conversation avec un prospect sur les avantages liés à 
choisir un constructeur membre d’AFCOBOIS (cf. 
charte AFCOBOIS et engagements des adhérents). 
Il prendra place sur votre bureau et sur ceux de vos 
commerciaux. 
 
PLUS AFCOBOIS

mailto:info%40afcobois.fr?subject=Pack%20Communication%20-%20FIL%208
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120 avenue Ledru Rollin  75011 Paris  T : +33 (0)1 40 47 98 93
F : +33 (0)1 40 47 32 05 Syndicat Français de la Construction Bois

FORMATION* / Monter une opération en VEFA, les 21 et 22 novembre 2017, à Paris / infos : info@afcobois.fr
FORMATION* / Vendre aux primo-accédants, les 23 et 24 janvier 2018, à Paris / infos : info@afcobois.fr
PASSIBAT / du 20 au 22 mars 2018, à Paris / infos : www.passibat.fr/
FORUM BOIS CONSTRUCTION / du 11 au 13 avril 2018, à Dijon / infos : www.forum-boisconstruction.com/
Atelier «Petite et moyenne hauteur» mené par AFCOBOIS et Village AFCOBOIS au sein du salon d’exposition.
CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS / du 30 mai au 1er juin 2018, à Nantes / infos : www.timbershow.com/

* LES FORMATIONS D’AFCOBOIS JUSQU’À PRÉSENT RÉSERVÉES AUX SEULS ADHÉRENTS SONT DÉSORMAIS OUVERTES À TOUS

LES RENDEZ-VOUS D’AFCOBOIS ET DE LA PROFESSION…

A diffuser

Breves

L’ANNUAIRE OFFICIEL BOIS CONSTRUCTION PAR AFCOBOIS

LES FORMATIONS AFCOBOIS
OSER LE MARCHÉ DU PRIMO-ACCÉDANT ! 
Les constructeurs bois se positionnent généralement, par culture ou par tradition, sur les marchés «moyen et haut de 
gamme» de la maison individuelle. Ils sont peu présents sur le marché de la maison économique, se privant ainsi de 
plus des deux tiers du marché de la maison individuelle... En 2017, ce marché du primo-accédant reste porteur et il est 
nécessaire, voire indispensable, que la maison bois s’affirme durablement sur ce marché. Mais il ne suffit pas d’avoir un 
bon produit et de répondre au besoin du marché, encore faut-il être capable de vendre ce produit : tel est l’objectif de 
la formation animée par JCB Consulting que nous vous proposons les 23 et 24 janvier 2018, à Paris.  

PLUS : informations, programme, inscriptions sur afcobois.fr... ou CLIQUEZ ICI

BRAHMA KESA, petite ONG du Loiret, construit actuellement une école 
maternelle au nord du Cambodge, près de BATTAMBANG (voir FIL n°5 - en 
téléchargement ici). La charpente est réalisée en bambous et la couverture 
en chaume. Deux membres du syndicat AFCOBOIS ont participé au projet 
puisque Gérard BERGEVIN a conçu et lancé le chantier et j’ai pris la suite 
avec des bénévoles de toute la France et les habitants du petit village de 
Prey Svey. Nous retournons à une dizaine dès novembre pour terminer le 
chantier et faire la réception avant la fin de l’année. L’argent manque un peu 
pour «boucler» ce beau projet et je me permet de faire un appel à tous ! 
Merci à tous de la part des petits Cambodgiens. Paul BOUYER
Dons à adresser à :  BRAHMA KESA - 2, allée de la résidence de la Roseraie 
45200 MONTARGIS
PLUS : 

CAP SUR LE CAMBODGE, par Paul BOUYERAdherents
a l’honneur

Depuis 1991, Afcobois édite l’annuaire officiel de la construction bois : un outil indispensable 
pour tous ceux qui construisent ou veulent construire en bois. Cet annuaire recense les entre-
prises de construction bois, les bureaux d’études techniques spécialisés et les fabricants de 
produits et matériaux qui rentrent dans la réalisation de bâtiments à structure bois. Pour sa 
future édition 2018-2019, l’annuaire présentera également une liste d’architectes spécialisés 
dans la construction bois. Tiré à 10 000 exemplaires,  ce guide sera présenté et remis en 
avant-première aux participants au Forum Bois Construction (11-13 avril à Dijon) et diffusé 
ensuite auprès de 2000 entreprises de construction bois, 1000 bailleurs, promoteurs et 
collectivités locales, 1000 prescripteurs (architectes, bureaux d’études…),  6000 exemplaires 
seront diffusés par Afcobois et ses partenaires.
L’annuaire officiel 2018/2019 fait l’objet d’un partenariat entre AFCOBOIS et l’éditeur du 
magazine Habitat Naturel avec lequel a déjà été réalisée avec succès la dernière édition du 
Guide des Revêtements de façade 2017-2018). Merci de lui accorder un bon accueil. 

PLUS  CLIQUEZ ICI

http://afcobois.fr/le-guide-des-revetements-exterieurs/
mailto:info%40afcobois.fr?subject=
http://www.afcobois.fr/
http://www.passibat.fr/
http://www.forum-boisconstruction.com/
http://www.timbershow.com/
http://afcobois.fr/oser-le-marche-du-primo-accedant/
http://afcobois.fr/wp-content/uploads/2017/01/FIL5-Novembre2016-3-BD.pdf
http://afcobois.fr/wp-content/uploads/2017/01/FIL5-Novembre2016-3-BD.pdf
mailto:bouyerpaul%40laposte.net?subject=FIL%20AFCO%208%20-%20Cambodge
http://afcobois.fr/lofficiel-de-la-construction-bois/
http://afcobois.fr/le-guide-dentretien/


BOSTITCH
WWW.BOSTITCH.FR
20, rue Gustave Eiffel 
91420 MORANGIS
adv-bostitch@sbdinc.com

MURS À OSSATURE BOIS
Nouvelle solution de production par BOSTITCH

BOSTITCH vous présente sa nouvelle machine incontournable dans la 
fabrication des murs de maison ossature bois pouvant s’adapter à toutes 
les tables existantes.

Avec une simple alimentation pneumatique, vous pourrez améliorer votre 
performance en clouant votre contreventement avec précision et en posant 
vos tasseaux d’un simple coup de manivelle, de façon ergonomique, sans 
avoir besoin de monter sur le mur. La règle avec système de clouage créée par 
BOSTITCH s’adapte sur toutes les tables manuelles pour l’assemblage de murs 
à ossature bois.

Destinée aux petites et moyennes entreprises, cette règle de clouage permet, dans la version 
standard, de fabriquer vite et sans effort des murs de maison ossature bois de 90 à 300 mm d’épaisseur et de 3500 à 6000 mm 
(l x L). Elle libère le compagnon du guidage et du maniement du cloueur, grâce à une perche perpendiculaire au mur, portée 
par une glissière. 

WWW.FERMACELL.FR
30 rue de L’Industrie 
92563 RUEIL MALMAISON CEDEX
nicolas.lescop@xella.com

CONTACT
Nicolas LESCOP 
Responsable clients Industrie/développement BOIS
Tél. : 06 27 31 99 95
Mail : nicolas.lescop@xella.com

FERMACELL POWERPANEL HD
De l’enduit sur la façade de mon projet ossature bois
Employée comme panneau de contreventement, la plaque fermacell Powerpanel HD 
sert également de panneau de finition recevant directement l’enduit extérieur, ce qui 
permet d’obtenir l’aspect d’un bâtiment traditionnel. Cette double fonction procure 
un gain de temps très appréciable lors de la pose et permet une mise en œuvre des 
plaques fermacell Powerpanel HD soit en atelier, soit directement sur site.

Lors de la pose, les plaques sont assemblées à l’ossature bois par simple agrafage. 
Un traitement des joints entre plaques par une bande armée noyée dans une passe 
de colle armée suffit à rendre la paroi prête à recevoir la finition. Des systèmes 
d’enduit extérieur offrant un large choix de couleurs et de texture sont ensuite 
appliqués directement sur les plaques. Une gamme d’ accessoires spécifiques est 
disponible afin d’obtenir des finitions impeccables. Les profilés pour joint d’étage en 
sont un parfait exemple.

Le retour d’expérience de chantiers déjà réalisés ainsi que l’ensemble des résultats des derniers 
essais menés récemment auprès de l’Institut technologique FCBA garantissent aux ouvrages réalisés avec 
les plaques fermacell Powerpanel HD stabilité et pérennité.

CONTACT
Thomas LUBERA
Technicien machines
Tél. : 06 34 46 29 59 
Mail : thomas.lubera@sbdinc.com

http://www.bostitch.fr
http://www.BOSTITCH.FR
WWW.FERMACELL.FR
WWW.FERMACELL.FR
mailto:nicolas.lescop%40xella.com?subject=FIL%20AFCOBOIS
mailto:nicolas.lescop%40xella.com?subject=FIL%20AFCOBOIS
mailto:thomas.lubera%40sbdinc.com?subject=AFCOBOIS%3A%20contact%20FIL
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Ils ont les meilleurs produits pour la construction bois…         Ils sont partenaires d’AFCOBOIS  

L E  PAC T E  E C O - C O N S T R U C T I O N

LA MARQUISE SOLAIRE d’IMERYS Toiture 
Le brise-soleil double-fonction !

Après l’ALPHA SOLAIRE, 1ère tuile terre cuite du marché avec un module photovoltaïque intégré, 
IMERYS Toiture poursuit le développement de sa gamme avec la MARQUISE SOLAIRE, le brise-
soleil qui lie protection solaire et production d’électricité. Ces nouveaux produits soulignent 
la nouvelle dynamique de la gamme solaire : l’alliance de l’innovation, la performance, l’esthé-
tique et de la simplicité de pose. 

Parmi les critères requis par la RT 2012, il y a non seulement la réduction des besoins éner-
gétiques grâce à une meilleure gestion des apports gratuits mais également l’obtention du 
confort d’été. Ainsi avec la MARQUISE SOLAIRE, IMERYS Toiture contribue à relever ce 
double défi ! 
Moderne et esthétique, elle assure une revalorisation élégante des extérieurs grâce à sa finition 
noire intemporelle, se mariant au moderne comme à l’ancien, et une protection des ouvertures 
du bâtiment (portes, fenêtres, baies vitrées, etc.). Livrée en kit complet, elle est évolutive selon 
vos besoins et totalement compatible avec les autres solutions solaires d’IMERYS Toiture.
 
La gamme solaire d’IMERYS Toiture : à découvrir au salon BATIMAT, Hall 6 (L59), 6-10 novembre à Paris.

CONTACT
Dominique FERRY
Responsable National Prescription et 
Grands Comptes
Tél. : 06.08.65.82.85 
Mail : dominique.ferry@imerys.com

GROUPE LORIOT
L’expert de la thermique

Nouveau partenaire AFCOBOIS, nous vous accompagnons et vous conseillons pour chaque projet : du 
dépôt de votre permis de construire à l’achèvement des travaux. 

Un accompagnement global dans l’optimisation de la construction allant de la théorie à la réalisation 
permet de d’améliorer les délais de construction et bien évidemment mieux gérer les coûts. C’est 

dans cette philosophie que le Groupe Loriot porte l’ensemble de ses clients.
Le Groupe Loriot est avant tout un regroupement d’entreprises, toutes indépendantes juridique-
ment, axées sur l’ingénierie du bâtiment.
AET LORIOT est spécialisé dans la réalisation dans tous types d’études thermiques et environ-
nementales. Le conseil ainsi que l’accompagnement dans les évolutions réglementaires est 
notre ligne de conduite.
ATM LORIOT est orientée vers le contrôle réalisé in situ (contrôle de conformité à la RT 2012, 

tests de perméabilité à l’air, etc.). Au-delà de la vérification, la volonté est de réaliser de l’accom-
pagnement afin d’améliorer la qualité des réalisations.

ANAYS est dédiée à la formation des différents acteurs de la construction (constructeurs, artisans, 
industriels) mais également au développement de logiciels pro (carnet numérique, suivi de consom-

mation, etc.) ainsi que des missions d’expertise.

WWW.GROUPE-LORIOT.COM
21 Route de Chalon 71380 Epervans
Mail : general@loriotdev.fr

CONTACT
Cécile LORIOT, Dirigeante
Tél. : 06 13 97 23 59
Mail : cecile.loriot@loriotdev.fr

WWW.IMERYS-TOITURE.COM 
10 Rue du Château d’Eau 6
9410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tél. : 04.72.52.02.72
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Ils ont les meilleurs produits pour la construction bois…         Ils sont partenaires d’AFCOBOIS  
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METSA WOOD LANCE «OPEN SOURCE WOOD»
Une plate-forme de partage afin de contribuer à l’innovation
Afin d’unir son énergie et partager ses connaissances au bénéfice de l’innovation, 
l’initiative de Metsä Wood s’adresse aux entreprises, aux maitres d’œuvres, aux 
concepteurs et aux ingénieurs. En créant une plate-forme ouverte sur le sujet de la 
construction en bois à grande échelle, Metsä Wood a pour objectif d’allier le secteur 
de la construction en bois local avec les expertises de la filière internationale, afin de faci-
liter la collaboration et la croissance. 

Le matériau bois est optimal pour la construction urbaine : il permet notamment d’accélérer les délais de construction. Par ailleurs, sa 
légèreté permet d’obtenir des structures moins coûteuses, et il s’agit du matériau de construction le plus écologique, permettant de 
lutter contre le changement climatique en stockant le carbone. Selon Esa Kaikkonen, DG de Metsä Wood : « Nous ne partageons pas 
suffisamment nos connaissances en matière de conception et de construction en bois modulaire, ce qui limite le développement de la 
construction en bois. Les innovations ne manquent pas, mais il est difficile d’y avoir accès. Le projet « Open Source Wood » est déployé 
pour contribuer à résoudre ce problème. Nous sommes persuadés que grâce à une collaboration la plus large, le secteur peut se déve-
lopper notablement. » Metsä Wood initie la démarche en dévoilant son expertise relative aux éléments modulaires en bois Kerto® LVL 
(lamibois), et en les mettant en libre accès à la disposition de tous. Metsä Wood récompensera l’innovation en matière de conception 
d’éléments modulaires en décernant courant 2018 une somme de 30 000 euros aux conceptions jugées exceptionnelles à base de Kerto® 
LVL soumises dans le cadre de l’initiative.
Rejoignez l’initiative en proposant votre projet sur le site dédié Open Source Wood

WWW.METSAWOOD.COM
Le Doublon – Bâtiment A, 11, Avenue Dubonnet
92407 COURBEVOIE
Mail : construction.france@metsagroup.com

CONTACT
Loïc ROBIN 
France Sales manager
Tél. : 06 71 70 74 21
Mail : loic.robin@metsagroup.com

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Une «appli» pour piloter qualité d’air, chauffage, rafraîchissement

WWW.MYDATEC.COM
42 chemin du Moulin Corron
69 570 DARDILLY
Mail : contact@mydatec.com

CONTACT
Franck ALLARD-LATOUR 
Directeur Commercial
Tél. : 06 88 07 61 06
Mail : franck.allard.latour@mydatec.com

MyDATEC, pionnier dans la conquête de l’efficacité énergétique, s’est employé inlassablement depuis plus de 40 ans à dévelop-
per des solutions technologiques allant dans ce sens. Aujourd’hui, MyDATEC prend une autre dimension en venant proposer une 
gamme complète de produits autour de la VMC thermodynamique capable de répondre à vos besoins en termes de chauffage, 
rafraîchissement, qualité de l’air et confort intérieur.

Nouveauté : l’application «MyAssist by MyDATEC» permet de piloter le confort de la maison via une application simple et 
ergonomique. Ce service offre un double avantage :
- pour les particuliers : réglage du thermostat et du mode de fonctionnement de la machine en se connectant à 
distance,
- pour l’installateur : interaction quasi-instantanée et prise en main en liaison avec le service clients MyDATEC.

Comment ça marche ?
La machine est reliée au Wi-Fi dans le bâtiment avec envoi des informations à un serveur qui les stocke et 
les traite. Des messages d’alertes sont émis automatiquement :

Variation anormale de la température du bâtiment,
Encrassement des filtres.



AEROVAP HYGROMAX 
Membrane hygrovariable

Salola Environnement spécialisée dans le développement 
de membranes et accessoires innovants pour l’étanchéité à l’air 

et au vent des bâtiments présente son frein vapeur hygrovariable nouvelle génération : 
AEROVAP HYGROMAX.  

Doté d’une exceptionnelle variabilité de son sd (0,5 à 100m), cette membrane est particulièrement adaptée à la construction bois. 
AEROVAP HYGROMAX limite tout risque de condensation dans les parois ossature bois quel qu’en soit la composition.

Pour appuyer le lancement de cette membrane, Salola développe son centre de formation mobile. L’objectif est d’accompagner 
les constructeurs bois en leur apportant 3 services gratuits : 

Un camion-centre de formation avec tous les outils nécessaires pour former les entreprises à l’étanchéité à l’air directement 
dans leurs ateliers ; 
Un outil de mesure blower door pour tester les performances d’étanchéité à l’air de leurs chantiers et apporter les axes d’amé-
lioration ; 
La réalisation d’études WUFI permettant de valider la pérennité des parois en adaptant les bonnes membranes 

SALOLA
WWW.SALOLA.FR
21 quai des Mines
59300 VALENCIENNES
Mail : contact@salola.fr

CONTACT
Pierre-Alexandre CRESPEL 
Directeur Commercial France
Tél. : 06 22 05 29 07
Mail : pa.crespel@salola.fr

LAMIBOIS STEICO LVL
Solidité et stabilité dimensionnelle

Le lamibois STEICO LVL est constitué de plusieurs couches de bois résineux de 3 mm collées entre elles. Les placages de 
bois sont purgés de leurs défauts structurels, ce qui permet d‘obtenir un produit homogène extrêmement résistant.

De plus, STEICO LVL est livré avec un taux d‘humidité de 9% seulement, 
ce qui correspond au niveau d‘humidité d‘équilibre. Cette stabilité hygro-
métrique permet d‘éviter les variations dimensionnelles qui engendrent 
déformations et fissures dans le bâtiment. En effet, le lamibois STEICO 
n’est pas sujet aux torsions et retraits comme le bois massif.
Le lamibois est un produit extrêmement résistant qui allie les propriétés 
naturelles du bois et celles d’un matériau industriel de haute précision. 
Il peut donc être mis en œuvre pour des applications diverses. Il entre 
dans la composition des poutres en I STEICO, mais c’est aussi un matériau 
innovant au service de la construction bois moderne. Il est également utilisé 
dans de nombreuses applications industrielles, celle des portes par exemple.

WWW.STEICO.FR
22 rue des roses
67170 BRUMATH
Mail : info.fr@steico.com

CONTACT
Jacques KNEPFLER
Directeur d’établissementl
Tél. : 03 88 11 25 70
Mail : j.knepfler@steico.com
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