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INNOlflTION

FOCUS,

CARREFOUR
INTERNATIONAL DU BOIS

LE BOIS FAIT SON SHOW

Le Carrefour International du bois s'est déroulé du

1er au 3 juin dernier, à Nantes. La manifestation,

avec 550 exposants issus de 28 pays et 10 520

visiteurs (issus de 70 nationalités différentes) a

tenu des promesses et montré que le bois, si on en

doutait, séduit de plus en plus.

Quatre économistes de la construction de lUntec

(Region Ouest) étaient présents pour intervenir dans

le cadre dune conference intitulée Economie et Bois

Isabelle Casalis gérante du cabinet ICTEC Olivier

Vallee gerant de Carre d Aire Gaetan Horde du cabinet

Naonec et Alain Viau gerant de la SARL Ecobati Ils ont

également échange sur le plateau de Bati Journal TV

autour de I economie et du bois

Dou il ressort que chaque systeme constructif a ses

avantages ct que pour un économiste il convient

de trouver la bonne solution en fonction du projet et

non de se prononcer en faveur de tel ou tel matériau

dans I absolu ll existe certains point caractéristiques

a la construction bois a savoir quelle demande des

etudes plus poussées que le détail se regle en amont

et non sur le chantier et donc que les etudes préalables

doivent être menées avec minutie
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Si les prix ont baisse dans le bois ce ne sont pas

pour les mêmes raisons que dans le beton effet de

la concurrence (car le secteur est porteur) et effet

de la robotisation qui s est accentuée pour le bois

Concernant les coûts le bois permet de bénéficier

d economies induites pai des durées de chantier

moins longues Maîs comme I ont rappelé les quatre

économistes ce qui prime est de mettre le bon

produit au bon endroit et de ne pas rentrer dans la

systématisation d autant qu aujourdhui cest bien

souvent la mixite qui permet de realiser le meilleur

ouvrage aux meilleurs coûts en veillant a utiliser les

materiaux selon les spécificités du projet

LA CONFERENCE i

DES ÉCONOMISTES ]

DE LA CONSTRUCTION

DEL'UNTEC j

PLÉBISCITÉE! '*

Vu dans le communiqué du carrefour bois,
édité à la suite dt fa manifestation

P
RETROUVEZ TOUTES CES VIDÉOS SUR

Des conférences plébiscitées
Cette annee encore les conferences ont fait le plein Quel que soit le sujet aborde elles ont rencontre
leur public Ce fut en particulier le cas le dernier jour du salon le vendredi 3 juin qui inaugurait
une serie d interventions et d ateliers techniques La thématique « bois et economie les couts
de la construction bois » a notarrment séduit de nombreux prescripteurs (architectes et bureaux
detudes) venus spécialement a la Beaujoire « Nous sommes demandeurs dè ce type dè conferences,
précise une architecte, car elles nous donnent les reponses aux questions que nous posent nos
clients lorsque nous leur conseillons de construire avec le bois Nous en redemandons ' »


