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LES PREMIERS TROPHÉES DE L’INNOVATION
DU CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
Ce vendredi 1er juin, dernier jour du salon, le Carrefour International du Bois a remis ses premiers Trophées de l’Innovation, en partenariat avec Le Bois International. Le jury composé d’Arnaud Godevin (Bois HD), Pierre-Yves Legrand (Novabuild), Raphaël Robert
(Solfi2A), Benoît Gilliot (FCBA), Marc Vincent (Xylofutur), Damien Fournier (Critt Bois) et Jacques Berlioz (Le Bois International), a
remis 6 trophées parmi les 107 dossiers déposés par les exposants. Et les lauréats sont...

PIVETEAUBOIS (PAYS DE LA
LOIRE)
PANNEAU LAMELLÉ CROISÉ
HEXAPLI

BLOKIWOOD (AUVERGNE
-RHÔNE-ALPES)
STRUCTURE BOIS BLOKIWOOD
BLOKIWOOD est une nouvelle génération de
structure bois, facilement transportable, qui
permet de réaliser des murs porteurs 100%
éco-conçus, pré-isolés et étanches à l’air.
Composée de modules de différentes tailles, à
assembler entre eux, permettant de multiples
combinaisons, la structure est compatible avec
tout type de parements et de charpente. Simple
à transporter, ce système modulaire apporte
une solution alternative à la préfabrication de
grande dimension et donne accès à une solution
industrielle sous avis technique.

Les panneaux HEXAPLI sont des panneaux en
bois massif lamellé croisé à partir d’essences
françaises, pin, douglas et épicéa de 60 à
360 mm d’épaisseur. Produit d’ingénierie
par excellence, HEXAPLI vient consolider la
gamme de produits de structure collés. Grâce
à ses grandes dimensions (jusqu’à 3,5 x 16m),
HEXAPLI apporte la solution idéale à tous les
projets de construction de grande hauteur et de
densification urbaine.

SILVERWOOD (BRETAGNE)
WOODALISA
Grâce à sa technologie numérique WOODALISA,
SILVERWOOD
offre
de
nombreuses
possibilités de personnalisation d’impression.
SILVERWOOD propose deux supports (lambris
et lambris lamellé-collé), une large variétés de
motifs, textures et couleurs, qui s’inscrivent dans
les tendances de décoration actuelles.

SILVADEC (BRETAGNE)
PROGRAMME DE RECYCLAGE
ÉCO-BOX
SILVADEC a mis en place le programme Ecobox qui permet aux poseurs de recycler leurs
chutes de fin de chantier. L’entreprise fournit des
caisses métalliques à ses clients dans lesquelles
ils peuvent stocker par catégorie toutes les
chutes de bois composite SILVADEC.
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CADWORK (BOURGOGNEFRANCE-COMTÉ)
TRAVAIL COLLABORATIF
MODULE TEAM
TEAM est une plateforme collaborative
qui permet de répartir le travail entre deux,
trois, quatre ou plusieurs personnes. Chaque
utilisateur dispose des droits d’écriture et de
modification sur des pièces. TEAM enregistre
automatiquement toutes les révisions et permet
de revenir sur une version antérieure à tout
moment. Le jury a été séduit par sa simplicité
d’utilisation.

SCIDUS (BELGIQUE)
COQUE DOUBLE COURBURE

La coque double est un assemblage de planches
de bois droites, pré-découpées, par un collage
sous pression sur un gabarit. En un seul passage,
le robot usine la coque formée par un rabotage.
Il est possible de produire sur mesure une pièce
unique, de moyenne ou grande série.
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