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UNE FRÉQUENTATION RECORD POUR LA 15ÈME ÉDITION
DU CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
La 15 ème édition du Carrefour International du Bois a franchi une nouvelle étape et affiche une fréquentation record depuis sa création avec 11 500
visiteurs, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016. « Ce Carrefour a rempli toutes ses promesses. C’est un indicateur fort pour la filière et une
satisfaction pour les organisateurs, le Port de Nantes et Atlanbois » remarque Géraldine POIRIER, commissaire générale. Plus que jamais, le Carrefour
International du Bois porte bien son nom. Pour les professionnels présents pendant les 3 jours de la manifestation, il est devenu la référence en Europe
et joue désormais dans la cour des grands. « Pour la première fois, nous avons reçu des américains, signe que le salon a une portée mondiale, reconnu
comme un incontournable sur le Bois » précise Pierre PIVETEAU, Président du Carrefour.

Le monde au rendez-vous

Le marché du bois s’envole mais la compétitivité reste faible
Le temps est au beau fixe pour la filière, la reprise amorcée depuis 2 ans se confirme.
« Nous constatons une augmentation de 10% sur les permis de construire » annonce
Eric TOPPAN, France Bois Forêt « Le prix des sciages est en augmentation depuis
4 ans et nous atteignons des prix assez soutenus sur la matière » ajoute-t-il. « Ces
perspectives positives ne doivent pas faire oublier que le marché reste un marché en
tension » souligne Pierre PIVETEAU qui déplore un manque de compétitivité lié à un
prélèvement trop fort. « Nous pourrions courir aussi vite que les allemands si nous
étions aussi peu chargés ».
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Avec plus de 29% de visiteurs internationaux présents sur cette édition, le monde s’était
donné rendez-vous à Nantes. Unanimement, les visiteurs étrangers ont salué une qualité
dans l’offre présentée, un niveau élevé sur les conférences proposées et une vraie place au
négoce et aux rencontres. Avec une scénographie aérée, le parc expo permet la créativité
et les exposants s’en sont donnés à cœur joie. Le bois est un matériau facile, apaisant et il
régnait sur ce Carrefour, une douce atmosphère, bouillonnante d’échanges et propice au
business et aux décisions.

Le bois, source d’inspiration
La dynamique porteuse est un signal fort pour le bois qui a fait sa révolution
depuis quelques années avec une place de plus en plus prégnante sur les bâtiments de grande
ampleur. Innovant, écologique, sensible, indéfiniment renouvelable, source d’inspirations
infinies dans la construction ou la rénovation, le bois est un enjeu majeur pour l’économie
française, un axe central qui répond aux enjeux écologiques et une valeur ajoutée incomparable dans la mise en œuvre. Le Carrefour c’est aussi l’opportunité pour les entreprises
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« avec de nombreux marchés à explorer ». Les technologies innovantes et le bois vont
s’associer de plus en plus, offfrant alors de multiples possibilités aux acteurs du bois.
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Les temps forts du Carrefour, un avant et un après
LE PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

LES 1ERS TROPHÉES DE L’INNOVATION

Le mercredi 30 mai le jury a récompensé 8 réalisations
emblématiques en région Pays de la Loire :
> Le pavillon d’accueil de la scierie (49)
> Le refuge de l’arche (53)
> Salle à tracer (44)
> Miscanthus (44)
> Maison MTH (44)
> Le Guérendais (44)
> Atrium #1 Metronomy Park (44)
> Mention du jury pour Micr’home (44)

Le vendredi 1er juin le jury a attribué 6 trophées
aux entreprises :
> Blokiwood - Structure bois Blokiwood
> Silverwood - Woodalisa
> Piveteaubois - Panneau lamellé-croisé Hexapli
> Silvadec - Programme de recyclage Éco-box
> Cadwork - Travail collaboratif module TEAM
> Scidus - Carrelage lamellé-collé pour châssis
basse-énergie ou châssis passif isoprofile TPP

SIGNATURE DU « GRAND APPEL À RENOUVELER LA FORÊT FRANÇAISE »
Cette signature officielle atteste d’une attente forte de la part de la filière bois de pérenniser la ressource
forestière française et créer ainsi de la valeur ajoutée sur le territoire. Au-delà de cet aspect professionnel, c’est
un véritable signal lancé à l’opinion publique : citoyens, entreprises, pouvoirs publics. Quand on parle de forêt,
tous les citoyens se sentent concernés et peuvent agir pour dynamiser son renouvellement.
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Le Carrefour 2018 en chiffres

11 500 VISITEURS
+ 10%

5 halls d’exposition

par rapport à 2016

Près de 20

000 m2 d’exposition

85 pays représentés
TOP DES PAYS VISITEURS EN 2018 (hors France)

29 %

d’internationaux

5. PORTUGAL

2. ESPAGNE

6. GRANDE-BRETAGNE 10. ÉTATS-UNIS

3. PAYS-BAS

7. BRÉSIL

4. ITALIE

8. ALLEMAGNE
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RENDEZ-VOUS EN 2020 LES 27, 28 ET 29 MAI !

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
15, bd Léon Bureau - 44200 Nantes
timbershow.com - info@timbershow.com
@carrefourdubois
#cib2018

