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VIVONS BOIS 2012
entre concrétisation et réflexion
La grande famille du bois s’est réunie du 1er au 4 novembre dans le cadre du
Salon Vivons Bois, pour présenter toute l’offre en matière de construction
bois. Même si les visiteurs semblent avoir été plus frileux cette année,
notamment du côté des primo-accédants, on retiendra la venue d’un
visitorat de qualité, porteur de projets dans le moyen et haut de gamme. Le
public a plébiscité les échanges avec les professionnels, comme en témoigne
le succès d’audience des tables rondes qui ont affiché complet pendant ces
4 jours. Evénement du salon, le jeu-concours qui a permis à l’heureux
gagnant de remporter une maison bois « Maisons 4 Saisons » d’une valeur
de 75 000 €. De leur côté, les Rencontres Professionnelles Bois Construction
organisées le vendredi 2 novembre après-midi, ont démontré la nouvelle
impulsion du secteur, qui est en ordre de marche pour préparer demain.
Bilan commercial : moyen et haut de gamme tirent leur épingle du jeu
Le public du Salon Vivons Bois est issu essentiellement de Gironde mais aussi
des départements limitrophes, des Landes et des Charentes. A l’heure du bilan,
les exposants ont relevé deux profils de visiteurs :
- un visiteur motivé, venu avec un projet concret de construction et un
budget compris entre 150 000 et 600 000 €,
- et un visiteur en phase de réflexion, en quête de conseils et d’informations
pratiques avant de mettre véritablement son projet en route.
Les exposants présents (constructeurs, charpentiers, bardeurs, architectes,
institutions…) ont ainsi pu répondre aux différentes attentes des visiteurs en
matière de construction, d’agrandissement ou de rénovation, mais aussi
présenter les dernières innovations.
Au baromètre des tendances : l’agrandissement se confirme cette année avec une plus forte demande
dans le secteur. Autre phénomène en correspondance avec le marché de l’immobilier, les
professionnels ont noté une mobilisation moins importante des primo-accédants.
Les coups de cœur de Vivons Bois
• « Construire en bois : les solutions performantes » ; « Tout ce que vous voulez savoir sur la
construction bois » ; « des performances liées à une démarche qualité, de la conception à la
réalisation ». Bâties autour de questions pratiques, les tables rondes de Vivons Bois n’ont pas
désempli pendant toute la durée du salon. L’occasion pour les acquéreurs potentiels de trouver des
réponses auprès d’experts du secteur et d’exprimer également leur appréhension, concernant par
exemple l’entretien du bois ou le choix d’un constructeur.
• Mention spéciale pour le jeu concours organisé en partenariat avec « Maisons 4 Saisons », qui a
fait gagner une maison bois de 55 m2 d’une valeur de 75 000 €. Ils étaient nombreux, très nombreux à
avoir tenté leur chance pour voir se réaliser le rêve de beaucoup de Français.

Des rencontres professionnelles très professionnelles !
Temps fort pour la filière bois-construction, les professionnels ont aussi choisi Vivons Bois comme
plateforme d’expression :
• C’est ainsi que les industriels du bois situés en région Aquitaine « La coopérative Ulis », se sont alliés
au groupement des scieurs vosgiens « Fibre Premium » à l’occasion du salon le vendredi 2 novembre.
• Cette même journée, une table ronde participative, organisée par la CAPEB 33, autour de la
thématique des traitements bois, a rassemblé de nombreux professionnels sur la problématique des
traitements bois, respectueux de l’environnement.
Quelque chose a changé en Aquitaine : tel est le constat que l’on
peut dresser aujourd’hui avec la création cette année du CODEFA et
cette dernière édition des Rencontres Professionnelles Bois
Construction, organisées dans le cadre de Vivons Bois.
Le lancement du Comité de développement forêt bois Aquitaine,
traduit et impulse le virage bois construction de la filière régionale,
« un vecteur d’image et de qualité », a souligné le Président du
Conseil régional d'Aquitaine, Alain Rousset, en ouverture des
rencontres professionnelles, ce vendredi 2 novembre.
Les chiffres rappelés par Loïc de Saint-Quentin, Secrétaire Général d’Afcobois, montrent que la
construction bois progresse, attire de nouvelles entreprises, s’inscrivant le plus souvent dans les
problématiques de développement local. En 2011, elle a représenté 19 590 maisons individuelles,
auxquelles il faut ajouter les logements collectifs et le secteur particulièrement performant des
extensions surélévations où la part de marché de la construction bois approche les 20 %.
Le volet particulièrement technique de ces rencontres professionnelles a mis en évidence l’effet
Grenelle de l’environnement : sur l’évolution des règles de construction, des approvisionnements, de
la production… Qu’il s’agisse d’acoustique, de thermique, de mécanique ou de sécurité incendie, les
exposés des experts, en alternance avec les témoignages d’industriels et prescripteurs locaux, ont
passionné un auditoire très attentif, en recherche d’informations précises et concrètes. La table ronde
qui a conclu cet événement studieux, a démontré que la construction bois n’était « pas une mode,
mais une évolution », selon la formule d’Yves-Marie Bigot (IBC Association des bureaux d’études
spécialisés). Le niveau de culture des clients et maîtres d’ouvrage en termes de construction bois, est
marqué par « des a priori qui doivent évoluer », souligne l’architecte Catherine Duret. « La formation
monte en puissance », rappelle Vincent Tastet, du Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-les-Dax.
Ces rencontres organisées par le CODEFA au rythme de trois par an, concourent à cette nécessaire
information des professionnels de la filière. « Le matériau bois progresse, pas le pin des Landes
exclusivement » a conclu le Président du CODEFA, Éric Plantier, optimiste parce que « c’est un
matériau d’avenir ».
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