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EN COUVERTURE

CARREFOUR DU BOIS : ENTRE
DÉCORATION ET SECOND OEUVRE
Le salon 100 % matériau bois a fermé ses portes à Nantes le Sjuin dernier, avec une fréquentation en
légère hausse qui a satisfait les exposants Lessor de la construction bois se traduit par un nombre
croissant d'exposants qui misent à la fois sur les acteurs du meuble et de l'agencement et sur ceux du
second oeuvre en bois dans la construction

D
emi un contexte dif
ficile marque par les
mandations et les
mouvements sociaux
le Carrefour Interna

uonal du Bois 2016 a tenu bon
les 550 exposants en provenance
de 28 pays ont attire LG 500 visi
teurs (+ 3 % par rappoiL a 2014)
dont 28 % ri internationaux ne 70
nationalités différentes {+ 6 %)
Pour les organisateurs ces bons
resultats de frequentation confir
ment I attractivite du rendez vous
nantais qui semble devenu le pre
mier salon europeen consacre a
IOU % au matériau bon. On peut y
voir aussi le reflet d un marche de
la construction bois qui a tra son
épingle du jeu nans la conjonc
ture depmnet de ces derriieieï.
annees en maison individuelle
la construction bon. i est main
tenue a 10 4 % du marche tandis

que la part de marche dans les
extensions a gnmpe de 15 a 20 %
{Source Enquete NaUonale de
la Construction Bois 2015} Les
acteurs du secteur se préparent
maintenant a profiter de la reprise
qui semble se confirmer
Quoi qu il en soit les exposants du
Carrefour ont dans leur ensemble
constat? une bonne dynamique
et une ambiance de reprise
< / a fréquentation a ete continue et
soutenue et de nombreux contacts
ont ete pris avec des prospects en
direct ou par le biais de nos distri
buteurs regionaux » déclare ainsi
Jean-François Brunelk attache
a la direction generale de la filiale
française du fabricant de vernis
italien Miiesi Chez le fournisseur
de panneaux a base de boit Rhô
ne Placages qui exposait avec son
autre societe Hubler le contrat est
globalement rempli même si on

L'USINE EGGER DE RAMBERVILLERS
CERTIFIÉE ISO 14001

A I issue d une demarche engagée il y a ilLsieurs annees ct
d un audit du site réalise du 9 au ll mars 2016 pai I organisme
Quality Austna I usine Egger de Rambervtllers dans les Vosges
a obtenu la certification de son système ce management
environnemental a la norme ISO 14001 Le foj^ni^-îeur
autrichien de panneaux à base de bois garanti' ainsi la maitrise
des impacts liés a I activite de I usine sur I environnement et
son engagen cnt en faveur d une amelioration continue de ;,es
performances dans ce domaine La certification ISO 14001
se traduit par un ensemble de sujets prevention des risques
environnementaux optimisation de la consommation d energie
(chaudière biomasse) reduction dcs rejets atmosphérique5
(electroflltre) maitrise des emissions sonores de la gestion
dcs dechets amélioration du traitement des eaux Avec
Rambervillers toutes les usines françaises da groupe sont
désormais certifiées ISO 14001 tandis que Eggcr a ete certifie
ISO 14001 en tant que groupe en 2013

reste un peu sur sa faim «Lafré
quentation a ete bonne maîs nous
avons vu surtout des clients ou des
distributeurs déjà connus déclare
Capucine Chevallier re&pon
sable marketing chez Hubler Nous
avons constate un certain manque de
renouveau et aurions aime rencon
irer de nouveaux prescnpleun dei
menuisiers et fes ogenceu^ » Pour
Nicolas Boivmeau dirigeant
de Cardineau SAS sous traitant
dani U fabrication de produits
speciaux en bois e la frequentation
G ete équivalente a celle de ledition
précédente ma s concentrée sur
te mercredi apret> midi et le jeudi
Nous avons vu moins de fabricants
de meubles maîs plus d acteurs du
nautsme maîs I ambiance generale
a ete beaucoup plus optimiste qu il y
a deux ans »

UNE OFFRE
POUR LE MEUBLE
ET L'AGENCEMENT
Le Cai refour du Bois 2016 a reuni
une offre intéressante en matiere
de panneaux a base de bois pour
le meuble et I agencement même
si elle ii est pas en expansion
contrairement a I offre liee a la
construction bois ^insi le fou1"
nisse ir belge Decospan a profite
du salon pour lancer Mordus une
nou\ elle gamme de panneaux
repiaques qui s mscnt dans I es
therique des inteneurs a la mode
Scandinave « Ce produit est real!
ie a base de conijère et de bouleau
soigneusement mi? en oeuvre pour
obtenir un placage finement coupe
en optimisant 'a matiere premiere
argumente Wouter Polfliet res
ponsable marketing de I entre
prise Avec la technique unique de
Mixmatch tes feuilles de placage
acquièrent un caractère massif
sans interruption optique Autre
exposant positionne dans lame
nagement inteneur le meuble et
I agencement Rhone Placage a
mis en avant ses savoir faire dans
le placage des produits liubler
sur des panneaux et I usinage a
façon Parmi eux Je fournisses a
expose des finitions façon bois en
pores synchronises un procede
qui permet de reproduire la struc
cure et I aspect veine du bois maîs
aussi des finitions metal et du TSS
(produits thermostructures) Le
fabncant a également presen
te quèlques échantillons de ses

Cette edition 20loa reim ID 500 visiteurs soit + 3 %parrapport a 2014

panneaux sculptes avec des ef
fets bois et des unis Enfin les es
sences fines étaient aussi au ren
dez vous avec les deux exemples
du mélèze fume et du cereijeia
pintade qui ont servi de support
aux solutions acoustiques de Rhô
ne Placages tantôt au moyen de
perforations aléatoires tantôt par
un rainurage plus ou moins pro
fond de lames acoustiques dans
I épaisseur du panneau Fidèle au
Carrefour depuis plusieurs eds
tiens le fabricant de panneaux
belge Unilin a mis I accent sur
sa gamme de pioduits en MDF
haute densité Spanolux en lan
gant une innovation le panneau
Firax Hydro Pure qui est non seu
lernent ignifuge et hydrophobe
mali dut,si produit sans formaldé
h>des ajoutes ce qui donne des
emissions extrêmement faibles
(inférieures a O 04 ppm sur 90 %
du matenau teste et O 6 ppm
maximum pour n importe quelle
mesure unique) Ce produit pre
sente une surface dure et fine
ment poncée en principe de cou

leur rouge teintée dans la masse
maîs il peut etre fourni sans tcm

ture pour des applications en
decoration interieure Pt dans le
meuble avec Lane finition papier
film melanome un placage ou un
lamine haute pression Sous trai
tant spécialise Cardmeau a expo
se ses savoir faire spécifiques en
cintrage et en usinage produits
de grands formats de conception
complexe pour accompagner
ses clients dans leurs problema
tiques de pièces courbes en bois

Nous fabriquons auss bien des
agencements pour inteneurs de ba
teaux que des portes courbes pour
des meubles de salles de bams et des
parties courbes de sièges dossiers
et paiements » précise Nicolas
Boiveneau

DU PANNEAU
AU SECOND ŒUVRE
Conformément a I orientation
du marche de plus en plus d ex
posants ont propose une offre
panachée qui rele\e a la fois de
I agencement nteneur et du se
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Stand Milesi

Gond œuvre en bois C est ainsi
que I Autrichien Egger a consacre
une grande partie de son stand a
ses gammes de revetements de
sols notamment en stratifié de
même d ailleurs que Decospan
qui a lance sur le marche français
Cabbani son parquet en chene
compose de lames en HDF ou
contreplaque de bouleau avec
rainures et languettes Recouvert
d une couche d usure en bois de
chene déclinée dans 23 couleurs
différentes ce produit est issu de
lintegration de la marque fran
çaise Europlac dans le groupe a
I ete 2015 Le Français Alsapan a
également oriente son stand vers

le parquet en exposant une nou
yelle déclinaison de sa collection
Alsafloor en stratifié avec pose a
bâton rompu en lames de 12 mm
d épaisseur et 4 chanfreins Sa
finition synchrone hehochrome
garantit un relief harmonise avec
le decor du bois et une grande re
sistance a I abrasion
Du cote des fournisseurs de pro
duits de finition pour le bois Mile
si a mis en avant une nouvelle
gamme d effets métallisés a I eau
(HDA 4062) « Cette finition utilise
des pigments métalliques soignett
sèment sélectionnes et compatibles
avec les systemes a leau argu
mente Jean François Brunclh Des

converter a I eau de dix o cinquante
gloss et frais paies pigmeniaires me
tallisees (gros gram moyen et fin)
autorisent tous les effets esthétiques
e; colores avec une excellente umfor
mite finale comparable aux systemes
suivantes les plus performants »
En parallèle le fournisseur ita-
lien a développe une nouvelle
gamme de produits pour bois
exteneurs bardage mobilier ur-
bain construction - utilisable par
les mdustnels et artisans et decli
nable selon un nuancier ou a la
demande Si le salon a ferme ses
portes le 3 juin I une de ses pnn-
cipales animations i exposition

Porte de meuble de j>dlle de bdjrib cimree (Cdrd nedu)

sur I amenagement des espaces 28 aout dans le cadre du « Voyage
de vie en partenanat avec ! UNI
FA avec des produits de fabn-
cants regionaux comme Dasras
Motard ou Soca a ete transférée
au Batiment B de Nantes ou elle
restera ouveite au public ju^qu du

a Nantes » une manifestation sur
les savoir-faire de la region Pays
de Loire Le prochain Carrefour
du bois est lui déjà programme
du 30 mai au ler juin 2018
[PS]

Projet en panneau replaque mélèze prmtanier (gamme Nordus Decospan)

Finition Millenium (TSS) (Hubler;


