
Atlanbois est l’interprofession pour la promotion du bois en ré-
gion Pays de la Loire. Sa mission principale est de contribuer au 
développement économique des entreprises de la filière bois, par 
un travail de terrain pour développer l’utilisation du bois dans la 
construction, l’énergie et faire connaître l’ensemble des usages et 
possibilités du matériau bois. Ses bureaux sont situés au sein du  
Bâtiment B, bâtiment vitrine situé au coeur de l’Île de Nantes, dans 
le quartier de la création.
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Atlanbois, l’interprofession pour la promotion du bois en Pays de Loire fête ses 30 ans 
en 2019. À cette occasion, l’association lance un grand jeu pour tous les professionnels, 
salariés, passionnés du bois ou jeunes en formation, le défi HABITER BOIS.

Depuis le 15 mars dernier et jusqu’au 15 juin prochain, le défi HABITER BOIS consiste, à poster des photos et vidéos 
via Facebook et Instagram en se mettant en scène devant un bâtiment en bois, une chaufferie bois, dans les entreprises 
ou encore en forêt. « Nous voulons valoriser le Bois sous toutes ses formes et par extension les professionnels qui œuvrent 
chaque jour dans la filière » souligne Géraldine POIRIER responsable communication de l’association.

#HabiterBois

Catégories : #ENTREPRISE #METIER #HUMOUR #FOULE #ART

3 prix seront remis dans chaque catégorie le vendredi 5 juillet 2019 lors 
de la journée festive qui clôturera l’événement au Bâtiment B sur l’île 
de Nantes.

1er Prix - Adhésion 2020 gratuite pour l’entreprise + 150€ pour le ou les acteur(s)
2ème Prix - 100€ pour le ou les acteur(s)
3ème Prix - 50€ pour le ou les acteur(s)

Du 15 juin au 1er juillet 2019 : délibération et sélection des finalistes par catégorie.
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