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NANTES, CAPITALE EUROPÉENNE DU BOIS
Aujourd’hui reconnu comme le rendez-vous incontournable d’une filière, le Carrefour 
International du Bois accueille du 30 mai au 1er juin 2018, des professionnels du bois venus du monde 
entier. Il présente une gamme complète de l’offre bois dans toutes ses expressions. Sciages, panneaux, 
parquets, commerce spécialisé, solutions constructives bois, le Carrefour est un excellent baromètre 
pour la profession.

« UNE MANIFESTATION UNIQUE EN EUROPE »
« C’est une manifestation unique en Europe. L’événement est très 
spécialisé et centré sur le matériau bois, brut et transformé » explique 
Pierre Piveteau, président du Carrefour International du Bois. La 
manifestation séduit par la diversité des offres variées : elle attire 550 
exposants et plus de 10 000 visiteurs de 80 nationalités différentes. 
Preuve de son succès, le salon a enregistré une hausse de 3 % sur sa 
fréquentation en 2016.
*Interprofession pour la promotion du bois en Pays de la Loire 

L’EXCELLENCE INTERNATIONALE
Steven Ware et Andrew Waugh, architectes reconnus mondialement, utilisent le Bois avec ferveur 
dans leurs constructions et voient dans le matériau, une réponse écologique et durable à leurs 
problématiques. Leur présence au Carrefour assoit l’expertise internationale de la manifestation. 
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Le Stadthaus fait partie des immeubles bois les plus hauts en 
Europe et dans le monde. 

UNE VITRINE MONDIALE
En 2018, le Carrefour International du Bois s’ouvre à de nouveaux 
pays : Italie, Royaume Uni, Pays-Bas, Maroc, Belgique, Espagne, 
Portugal, Allemagne, Tunisie et Péninsule Arabique. Référence 
business de la filière Bois, le salon est une vitrine internationale et un 
incontournable sur son marché. Pour Oskar Azkarate de Baskegur, 
représentant de la filière bois du Pays basque espagnol, le salon est dé-
sormais inévitable : « Nous avions entendu parler du Carrefour comme 
d’un salon majeur en Europe. Nous avons décidé d’aller le vérifier par 
nous-mêmes sur un stand collectif et nous avons été satisfaits au-delà 
de ce que nous espérions ». 

Pour Steven Ware, « le bois permet un bilan d’énergie grise très avantageux par rapport aux matériaux traditionnels. De tous les matériaux de 
structure, il est celui dont le contenu en énergie grise est le plus faible. Il est une solution pour se servir de l’effet « piège à carbone » à long terme. 
L’incorporation de ce modèle dans nos constructions permet de passer d’une réduction d’impact à la création de valeurs positives sur un plan 
social, économique et environnemental », affirme t-il dans une interview donnée à Décideurs Magazine en 2017. Né à Londres, élevé en Jamaïque, 
Angleterre et Canada, Steven  Ware travaille à Paris depuis 1998. Diplômé de l’Architectural Association à Londres et en biologie de l’Université de 
Western Ontario, il dirige avec Bruno Caballé l’agence parisienne d’Art & Build depuis 2007. 

Autre invité de renommée internationale, Andrew Waugh, l’architecte anglais qui symbolise à lui seul l’esprit du Carrefour International 
du Bois.  Convaincu que « le bois est le matériau du XIXe siècle », Andrew Waugh a réalisé en 2009, un projet pionnier, le premier immeuble 
bois du monde : la Stadthaus, tour résidentielle en bois de 9 étages à Londres. Plus qu’un défi technique, la tour est devenue un exemple de 
réalisation et la preuve que l’immeuble d’envergure est aussi l’avenir du matériau bois.

DES CONVICTIONS ÉCOLOGIQUES ET DES CERTITUDES D’AVENIR

.../...
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UN RENDEZ-VOUS BUSINESS
Un cycle de conférences dans le Hall 4 Techniques & Solutions Bois
> Informations, actualités, données chiffrées et techniques sur les évolutions proposées 
dans la construction Bois à destination des prescripteurs, maîtres d’ouvrages, entreprises de 
construction, promoteurs, bureaux d’études, charpentiers, menuisiers…
> Architecture, marchés, flux de matières, forêts, immeubles de grande ampleur, vision 
internationale... Des experts seront présents durant les 3 jours.

L’innovation au cœur du Hall 1
En partenariat avec les établissements de recherche et de formation, un nouvel espace 
informera sur les avancées techniques, les nouvelles machines et procédés de réalité virtuelle, 
de simulation ou d’impression 3D.
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UNE MÉTROPOLE DYNAMIQUE ET IDÉALEMENT DESSERVIE 
Point de rencontre à fort potentiel entre la vallée de la Loire, la façade atlantique et la Bretagne, Nantes, 6e 
ville de France et métropole du Grand Ouest français est une destination dynamique et attractive desservie 
par l'aéroport international « Nantes Atlantique » et la gare TGV mettant Nantes à 2 heures de Paris*.
*Source Exponantes

QUELQUES CHIFFRES SUR NANTES* 
> 6e agglomération française
> 619 240 habitants
> 1ère ville française élue Capitale verte européenne

> Paris à 2  heures 
- 21 A/R par jour en TGV
- À 1 heure de vol depuis Paris et Londres
- 4 rotations quotidiennes avec l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle
- 75 destinations nationales et internationales desservies en direct 

*Source et schéma : Nantes Saint-Nazaire Développement 


