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RETOUR SUR LE JOUR 2 DU
CARREFOUR INTERNATIONAL DU
BOIS 2022

Après 4 ans d’absence, l’édition 2022 du Carrefour International du Bois bat son plein
depuis hier mercredi 1er juin, et jusqu’à demain vendredi 3 juin 2022. Organisé par
l’interprofession Fibois Pays de la Loire, ce rendez-vous unique en Europe installé dans
l’écrin de verdure du Parc des Expositions de Nantes, fait donc son grand retour. Il
accueille cette année 607 exposants : un record ! (en 2018, 563 exposants avaient
répondu à l’appel).
TEMPS FORTS DU JEUDI 2 JUIN
Ce jeudi 2 juin 2022, le Carrefour International du Bois a accueilli Madame La Maire Johanna
Rolland, dans le cadre d’une visite inaugurale de l’événement. Elle a affirmé son soutien à la filière
bois locale et confirmé l’intérêt de la manifestation qui participe au dynamisme et au rayonnement
international de la ville de Nantes. En effet, la capitale ligérienne est au centre de l’attention des
professionnels du bois européens et accueille des représentants de quelque 85 pays (exposants +
visiteurs) durant 3 jours.

« Le Carrefour présente une filière importante et
riche d’une grande diversité de métiers. C’est un
événement dense et important pour notre
territoire très attaché à la transition énergétique.
Le bois est plus que que jamais une solution
d’avenir pertinente à bien des égards ». Johanna
Rolland, maire de Nantes et Présidente de
Nantes Métropole.

DANS L'OEIL DE MARTHA RP : REPÉRÉ SUR LE CIB :
PIVETEAUBOIS (85), fabricant de solutions
bois depuis 73 ans, ne cesse d’innover. À
l’occasion du Carrefour, l’entreprise lance
officiellement « HEXAKIT », un nouveau
concept de CLT (Cross Laminated Timbers ou
panneau de bois lamellé croisé) dédié aux
acteurs de la construction.
Fabriqué dans son usine vendéenne à partir de
bois
locaux,
issus
de
forêts
gérées
durablement, HEXAKIT est une solution
innovante pour décarboner les chantiers.
HEXAKIT présente plusieurs applications du sol
au plafond (planchers, murs, toiture, toitterrasse). En outre, ces éléments structurels
s’adaptent à tous les types de projets allant
jusqu’à 400 m2, de la maison individuelle aux
immeubles d’habitation ou tertiaire en passant
par les bâtiments industriels.
« Nous souhaitons créer un véritable
partenariat avec les autres industriels du béton

et de l’acier, car notre solution est
particulièrement adaptée au mix-matériaux »,
précise
Nicolas
Travert,
chargé
de
communication de la société.
Retrouvez PIVETEAUBOIS au #CIB2022 : Hall
4, Stand E13.

TÉMOIGNAGE EXPOSANT
GUTEX est une entreprise familiale basée en
Forêt-Noire en Allemagne qui produit et
commercialise depuis 90 ans des matériaux
isolants écologiques en bois sur son site de
Waldshut-Tiengen.
“Le
Carrefour
International du Bois est un rendez-vous
incontournable pour rencontrer des clients,
partenaires, et artisans. A l’instar de la
précédente édition qui était une première
pour nous, nous sommes ravis de cette
seconde participation qui est un véritable
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le levier pour notre développement et notre
notoriété”, confie Imed Boulsah, Directeur
commercial de Gutex France et Benelux.
Retrouvez GUTEX au #CIB2022 : Hall 4

Entendu lors de la présentation du Manifeste de la filière forêt-bois, par Jean-Michel
SERVANT, Président France Bois Forêt :
« La forêt française est la quatrième plus grande forêt de l'Union Européenne et l’ensemble de
la filière forêt-bois représente près de 400 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects.
Elle génère plus de 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires », explique Jean-Michel SERVANT,
Président de France Forêt Bois.
La filière forêt-bois c’est aussi de multiples solutions pour décarboner la planète et lutter contre
l’effondrement climatique : « la filière forêt-bois est une source inépuisable de solutions pour
engendrer une véritable économie circulaire et vertueuse. Avec le bois, le bilan est toujours
positif pour la planète », ajoute le Président de France Bois Forêt.
Pour les années à venir, la priorité de la filière est de se concentrer sur la décarbonation de
l’économie « nous avons une véritable responsabilité », évoque-t-il.
La filière doit répondre à 4 grands objectifs structurants de la filière :
- Développer tous les usages du bois et les capacités industrielles pour répondre à la hausse de
la demande,
- Adapter les forêts sur le long terme pour conserver la biodiversité et préserver la
multifonctionnalité des peuplements forestiers,
- Renforcer l’attractivité des métiers de la filière et développer les compétences pour pourvoir
les emplois d’aujourd’hui et de demain,
- Rapprocher les citoyens de la forêt et de la filière forêt bois.

TEMPS FORTS PRÉVUS DEMAIN
10h30 : Promotion des immeubles bois à travers le sud-ouest de l’Europe : présentation du
projet EGURALT - Salle de conférences - Hall 4
10h30 : Construire en bois en respectant la RE 2020 : outils et solutions - Espace plateau
TV- Hall 4
11h : Notre-Dame de Paris : comment la filière forêt bois participe à sa reconstruction,
genèse d’une aventure humaine et forestière ?
Espace plateau TV - Hall 4
12h : Certifications PEFC : contraintes et opportunités - Espace plateau TV - Hall 4
14h : Bois de France, des marchés en forte croissance - Espace plateau TV - Hall 4
L’ensemble du programme des conférences est à retrouver en page 7 du dossier de presse.

Une sélection de visuels est à télécharger ici. Merci de bien vouloir indiquer le crédit photo ©Marc Roger.
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