DOSSIER DE PRESSE
SEPTEMBRE 2018

FILIÈRE BOIS
EN PAYS DE LA LOIRE
- ÉTAT DES LIEUX & PERSPECTIVES -

© Atlanbois

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCOLOGIQUES ET SOCIÉTAUX,
LA FILIÈRE BOIS EST AU CŒUR DE LA CROISSANCE VERTE.

Le bois suscite l’engouement mais aussi beaucoup
d’interrogations auprès du grand public. La ressource est-elle suisante ? Quelles utilisations pour
construire, se chaufer, aménager ? Quels sont les
métiers et les formations accessibles ? Autant de
sujets qu’Atlanbois aborde grâce à l’exposition In Ze
Bois au Bâtiment B. Cet été encore, dans le cadre du
Voyage à Nantes, et grâce à l’œuvre Splash ce sont
plus de 19 000 personnes qui ont découvert la forêt
et le bois avec un focus sur le renouvellement de la
ressource et le Grand Appel à Renouveler la Forêt
Française lancé en juin dernier lors du Carrefour
International du Bois.

Le bois doit encore et toujours démontrer ses qualités
environnementales et écologiques ain de gagner
du terrain sur les marchés de la construction et de
l’énergie. Utiliser du bois c’est faire appel à une ressource locale transformée et mise en œuvre par
des entreprises du territoire. Matériau naturellement
renouvelable, le bois est un atout pour lutter contre le
changement climatique. Chefs d’entreprises, salariés,
jeunes, formateurs, maîtres d’ouvrage déjà engagés,
citoyens… Nous sommes tous des ambassadeurs de
l’écologie et de la transition énergétique et le bois doit
y prendre toute sa place !

ATLANBOIS, UNE FILIÈRE, DES HOMMES ET DES FEMMES

LA GENÈSE & LES AMBITIONS
Depuis sa création en 1990 et avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire et du Ministère de
l’Agriculture, Atlanbois agit pour promouvoir le bois en région Pays de la Loire. Fédérer les entreprises, être moteur
dans l’organisation d’évènements et relais d’informations pour les professionnels comme le grand public.
Atlanbois est une association pilotée par :
1 PRÉSIDENTE :

1 BUREAU

1 COMITÉ DIRECTEUR

KARINE BOUHIER (Entreprise LCA)

Composé de 9 professionnels

Composé de 54 membres

Les actions d’Atlanbois s’articulent autour de :

LA RESSOURCE

LA CONSTRUCTION
BOIS

LE BOIS ÉNERGIE

LA COMMUNICATION
SUR LE MATÉRIAU
BOIS

L’ORGANISATION
D’ÉVENEMENTS

12 SALARIÉS sont chargés de promouvoir le bois et de favoriser le partage et le transfert d’expertise entre les adhérents.

Nicolas Visier

Géraldine Poirier

Corinne Guibert

Samuel Rialland

Délégué Général, Directeur
du Carrefour International du Bois

Responsable événementiel d’Atlanbois
Commissaire Générale du
Carrefour International du bois

Chef de projets événementiels
et communication

Responsable développement bois
énergie & construction, prescripteur
bois dép. 49 & 53

Pauline Souchet

Laure Ménard

Maxime Baudrand

Assistante comptable
& équipe bois énergie

Assistante équipe
bois construction

Prescripteur bois
dép. 44 – 85 – 72

Samantha Padden
Chargée d’afaires commerciales et
internationales du
Carrefour International du bois

Laura Païs
Animatrice bois énergie
dép. 44 – 49 - 85

Guillaume Mimault
Assistant logistique événementiel
Atlanbois et Carrefour
International du Bois

Stéphane Prigent
Médiateur Bâtiment B

Philippe Besseau
Animateur forêt / bois énergie
dép. 53 & 72
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PANORAMA ÉCONOMIQUE

LES POTENTIALITÉS
DE LA FILIÈRE BOIS
La ilière forêt bois est un acteur économique majeur en Région Pays de la Loire. Avec près de 37 000 emplois
(31 400 emplois salariés et 5 000 emplois non salariés - gérants d’entreprise notamment), la ilière bois ligérienne
se positionne au 3e rang français, en termes d’emplois. Elle est particulièrement développée autour des activités de
transformation : menuiserie, ameublement et construction bois.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE
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7.1 K

31.4 K

MÈTRES CUBE
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ADHÉRENTS

Répartition des adhérents d’Atlanbois suivant leur activité
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LA CONSTRUCTION BOIS

1 extension sur 3
est réalisée en bois

1 maison sur 13 est réalisée en bois

1 logement collectif sur 12 est réalisé en bois
(Chifres 2016 de l’observatoire de la construction bois)

PRESCRIRE LE BOIS auprès des acteurs de la construction - rencontre et sensibilisation sur 1 an de :

12
51
21

149
289
189

aménageurs
industriels
établissements
de formation

économistes, maîtres d’œuvre
ou bureaux d’études
maîtres d’ouvrage
entreprises de
construction

2

305
144

architectes
organismes

PRESCRIPTEURS AGISSENT AU SEIN
DU RÉSEAU DES 23 PRESCRIPTEURS
DE FRANCE BOIS RÉGIONS

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS :

8

" PROMENONS-NOUS
DANS LE BOIS "

3

ÉMULATIONS
CONSTRUCTIVES
& COMMISSION
CONSTRUCTION
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CONFÉRENCES
OU JOURNÉES
PROFESSIONNELLES

LE BOIS ÉNERGIE
Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la réalisation des projets de chauferies bois et le développement de
réseaux de chaleur.

43 PROJETS SUR 101 IDENTIFIÉS EN 2017

(à court et moyen terme)

6

4

6

27

en fonctionnement
récent

en travaux

en cours de
conception

à l’étude

CONSOMMATION SUPPLÉMENTAIRE
POTENTIELLE D’ENVIRON

150 000 T

Intégration en mai dernier du Conseil
d’administration du CIBE (Comité
Interprofessionnel Bois Énergie)
Formation, optimisation et conduite
de chauferies :
18 personnes formées sur 2 sessions.
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LA FORMATION

48
ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION

1 495

N°1

ÉTUDIANTS

DES ACADÉMIES FRANÇAISES
POUR LE NOMBRE DE JEUNES
EN FORMATION BOIS

(950 CAP ; 260 BAC PRO ; 155 BTS ;
30 LICENCE PRO ; 100 INGÉNIEURS)

L’ensemble des formations est représenté du niveau 5 à 1 (sauf scierie)
UNE BOURSE D’EMPLOIS ET DES
STAGES DÉDIÉS AU BOIS
www.franceboisregions.fr/bourse-d-emplois

UNE PLATEFORME POUR DÉCOUVRIR
TOUS LES MÉTIERS ET TOUTES
LES FORMATIONS DISPONIBLES

© Atlanbois

www.metiers-foret-bois.org/

PANORAMA ENVIRONNEMENTAL

LES FONDAMENTAUX D’UN
MATÉRIAU DU FUTUR PROPRE
Le marché du bois a un fort potentiel de développement. Le matériau bois est doté d’une force émotionnelle.
Le bois, c’est l’enfance, le présent et c’est aussi un matériau du futur. Aujourd’hui, la nouvelle génération revient
à des fondamentaux et des valeurs sûres. La France possède un vrai savoir-faire et elle doit le faire valoir
et le faire savoir.

LE BOIS, UN MATÉRIAU RENOUVELABLE
Le bois est un matériau naturel et renouvelable.
Contrairement aux idées reçues, utiliser du bois
provenant de forêts gérées durablement contribue
à la dynamisation des espaces forestiers.

En Europe, la forêt se développe et le prélèvement
de bois est largement inférieur à la production
biologique. Utiliser du bois, et encore plus s’il est
certiié, c’est lutter contre l’efet de serre.

MISE EN OEUVRE D’UN PROGRAMME DE PRODUCTION DE BOIS ÉNERGIE (ISSU DES FORÊTS, DU BOCAGE,
DE L’ÉLAGAGE) ET D’AIDE À LA TRANSFORMATION DES PEUPLEMENTS PAUVRES EN FORÊT DE PRODUCTION.

378 HA

293 K

DIAGNOSTIQUÉS

ARBRES EN COURS DE
REPLANTATION
EN PAYS DE LA LOIRE
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57 K

VISITES DE CHANTIERS
DE REPLANTATION
EN PAYS DE LA LOIRE

TONNES DE BOIS
SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITES EN 2017
[bois forestier, bocager et urbains (déchets verts)]

" CHANGEONS NOS MENTALITÉS "
ENSEMBLE, PLANTONS DES FORÊTS POUR
PRODUIRE LE BOIS QUI SERVIRA DEMAIN !
Signature du grand appel à renouveler la forêt française
le jeudi 31 mai au Carrefour International du Bois.
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LE BOIS, ÉCONOME
EN ÉNERGIE

© Atlanbois

Le bois exige peu d’énergie pour
sa transformation. De tous les
matériaux de structure, le bois est
celui dont le contenu en énergie
grise est le plus faible : il est plus
de 100 fois inférieur à celui de
l’aluminium.

Architecte : Cabinet Barré Lambot (44) / © Philippe Ruault

LE BOIS, DE NOMBREUX ATOUTS
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.La ilière bois est un modèle
d’économie circulaire où
chaque produit ou déchet est
recyclable et réintégré dans la
ilière.

.Le bois est un matériau créatif.
Il permet de proposer toutes
les ambiances de la plus
design à la plus traditionnelle.

.Le bois présente un ratio
résistance mécanique/masse
volumique très élevé : à
résistance mécanique égale,
il est le matériau le plus léger.

.Les produits bois en fin de vie
sont recyclés ou brûlés dans
des chaufferies bois. Le bois
énergie se substitue alors aux
énergies fossiles. Son bilan en
termes de gaz à effet de serre
est neutre.

.Le bois est un « puits de
carbone ». Pendant leur
croissance, les arbres libèrent
de l’oxygène et absorbent
du CO2. 1 m3 de bois stocke
l’équivalent d’1 tonne de CO2.

.Par sa diversité d’essences
et de mises en œuvre, le bois
permet aux concepteurs,
architectes, designers…
d’exprimer leur créativité.

BILAN DU CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS

LES TEMPS FORTS
EXPOSANTS / VISITEURS : QUI SONT- ILS ?

563

11 500

EXPOSANTS
4,22/5

8/10

4,15/5

note de
satisfaction

« Réunir les principaux acteurs français
et européens de la ilière bois. Seul salon
véritablement bois en Europe. »

des exposants de 2016
sont revenus en 2018

C’est la note globale
donnée à la manifestation

« Bon accueil à chaque stand, dans
la simplicité et le professionnalisme. »

« Rencontre incontournable
des acteurs majeurs du secteur Bois.
Salon à taille humaine. »

« C’est comme une réunion de famille,
elle est incontournable. Bravo ! »

« Dimension internationale,
salon reconnu B2B dans la ilière. »

« J’ai adoré la diversité des exposants et
découvert beaucoup de choses ! Merci. »

Données issues de l’enquête de satisfaction exposants.

25

des visiteurs pensent
revenir en 2020

90 %

ont trouvé ce qu’ils
cherchaient sur le salon

5,3 %

19,8 %

3,7 %

CONFÉRENCES & ANIMATIONS
TECHNIQUES & SOLUTIONS BOIS : + DE 13 CONFÉRENCES
organisées par Atlanbois et ses partenaires : conférences techniques,
conférences internationales, actualités sur les marchés…
pour couvrir l’ensemble des sujets d’actualité.
REMISE DES PRIX CONSTRUCTION BOIS PAYS DE LA LOIRE
6 lauréats & 1 mention.
UNE DIZAINE DE PRÉSENTATIONS ET CONFÉRENCES
ouvertes aux visiteurs, organisées par les partenaires et les exposants.
PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS
80 personnes ont pu visiter des chantiers ou bâtiments
et une vingtaine de personnes la chauferie bois de Malakof.
SIGNATURE DU «GRAND APPEL À RENOUVELER LA FORET FRANÇAISE
et développement d’actions avec les propriétaires forestiers
et les dispositifs de replantation.
PREMIERS TROPHÉES DE L’INNOVATION
107 dossiers reçus, 9 nominés et 6 lauréats ainsi qu’un espace Innovation
dans le Hall 1 présentant les outils pour accompagner les entreprises
dans leurs projets de R&D

INSTITUTIONNELS &
FORMATION

17,3 %

INDUSTRIE DU BOIS

PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT
MEUBLE

INSTITUTIONNELS &
PRESSE

FOURNISSEURS ET
PRESTATAIRES
DE SERVICE

12,5 %

30,8 %

6,8 %

PRESSE

7,4 %

10,5 %

85

pays représentés

TOP 10 DES PAYS VISITEURS :
Belgique | Espagne | Pays-Bas | Italie | Portugal
Grande Bretagne | Brésil | Allemagne | Suisse
États-Unis

ACTIVITÉS DES VISITEURS

SECTEUR FORESTIER

8,4 %

FABRICANTS DE
PARQUET

16,3 %

FABRICANTS DE
PANNEAUX

COMMERCE
DU BOIS

FABRICANTS DE
PRODUITS BOIS POUR
LA CONSTRUCTION

SCIEURS

17,5 %

d’internationaux

de visiteurs en 2018

ACTIVITÉS DES EXPOSANTS

27,3 %

29 %

+10 %

pays représentés

d’internationaux

COMMERCE
DU BOIS

37 %

de surface de
stands en 2018

halls d’exposition
aménagés pour
cette édition 2018

78 %

Données issues de l’enquête de satisfaction visiteurs.

+6 %

5

note de
satisfaction

« À mon avis c’est la plus belle foire d’Europe »

0,6 %

FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE
BOIS & PRESTATAIRES DES
SERVICES

78 %

VISITEURS

7%

+ de

55 %

sont des chefs
d’entreprise ou
cadres dirigeants

LES TEMPS FORTS (SUITE)
NOUVEAU LOOK DIGITAL
Après le lancement du site dédié au Grand Public Habiter Bois en
septembre 2017, Atlanbois lance une nouvelle version plus ergonomique
et simple pour www.atlanbois.com
# Présentation de la ilière bois
# S’engager pour plus de bois dans les bâtiments ou en énergie
dans nos villes
# Les actions en faveur de la ressource
# Panorama de réalisations en Pays de la Loire
# Informations sur les métiers, les emplois et les formations
# Annuaire des adhérents…
# Toutes ces ressources sont accessibles en un clic.

HABITER BOIS
DES IDÉES POUR
LES PROJETS DES
PARTICULIERS
Après une première édition réussie en 2017, Habiter Bois, l’événement pour les particuliers
revient ! Du 5 au 14 octobre
2018, nos professionnels, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises, proposent de participer
à ce rendez-vous composé de
visites de maisons, extensions &
aménagements sur les Pays de
la Loire.
De nombreux rendez-vous permettront de s’informer, de visiter
et de concrétiser son projet avec
le bois.
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DU 5 AU 14 OCT. 2018
VISITES DE MAISONS
EXTENSIONS
AMÉNAGEMENTS
EN PAYS DE LA LOIRE
organisateur

soutenu par

en partenariat avec
retrouvez le programme sur :

WWW.HABITERBOIS.FR

Tout le programme est à découvrir sur www.habiterbois.fr
Ce site dédié au grand public permet de trouver conseils et professionnels
du bois en Pays de la Loire tout au long de l’année.

La promotion du bois en Pays de la Loire
15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206
44262 ı Nantes Cedex 2 ı France

www.atlanbois.com

RELATIONS MEDIA
Noémie LUCAS et Soizic CHATELIER | padamRP Nantes
10, bd de la Prairie-au-Duc - 44200 Nantes - 02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr

@padamRP

@padamNantes

