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Communiqué de presse  
 
 

LA FILIERE BOIS RHONE-ALPES ET LE CNDB PRESENTENT  
LE PALMARES DES REALISATIONS BOIS RHONE-ALPES 

 
 

4 OUVRAGES EN BOIS REMARQUABLES SERONT RECOMPENSES A EUROBOIS  
 
Manifestation biennale, le Palmarès des Réalisations Bois Rhône-Alpes vise à valoriser et récompenser des 
équipes composées de l’architecte, du BET structure, de l’entreprise bois et du maître d’ouvrage, pour la 
réalisation d’un ouvrage intégrant une part significative de bois. Cette nouvelle édition sera présidée par Monsieur 
Fleuret, Vice-Président du Conseil Régional Rhône-Alpes délégué à l’Agriculture au développement rural 
et à l’Environnement. 
 
La remise des trophées du Palmarès des Réalisations Bois Rhône-Alpes aura lieu le Jeudi 27 février prochain à 
18h00 à Lyon-Eurexpo (Salle 2-3 du Petit Domino – 1er étage), à l’occasion du salon Eurobois. Cet événement 
désormais incontournable est organisé par FIBRA (Fédération de la Filière Bois Rhône-Alpes), les interprofessions 
départementales de la filière bois de notre région et le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). 
 
 

63 candidatures, 12 nominés, 4 lauréats… 
Pour cette troisième édition, FIBRA a reçu plus de 60 candidatures émanant des architectes de Rhône-Alpes. Un 
premier jury composé de professionnels (architecte, charpentier, menuisier, maître d’ouvrage, conseiller 
construction bois, expert bois) s’est réuni fin janvier pour procéder à une pré-sélection. Ce sont 12 projets 
remarquables qui ont été retenus.  
 
 

Les 12 nominés présentent leur réalisation… 
Les 12 concepteurs sont invités à présenter leur projet auprès d’un second jury composé de : Françoise Jourda, 
architecte, Wolfgang Winter, Ingénieur, professeur, Directeur de l’Institut des Structures et des Constructions en 
Bois de l’Université de Vienne (Autriche), et Pierre Delohen, Responsable Rhône-Alpes Auvergne du Moniteur. Ce 
jury choisira les 4 lauréats à récompenser.  
Cette présentation publique se déroulera salle 2 et 3 du Petit Domino (1er étage) à Eurexpo, jeudi 
27 février prochain à partir de 14h00. 
 
 

Pour le plaisir des yeux… 
Nous invitons aussi les visiteurs à venir découvrir, pour le plaisir des yeux, l’ensemble des candidatures qui seront 
projetées en continu sous forme de diaporama sur l’Espace Bois Construction sur le Salon Eurobois. 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur cet événement ? Vous souhaitez recevoir des invitations ? Contactez nous au 
plus vite FIBRA par tel au 04 78 37 09 66, par fax au 04 72 56 36 56 ou par mail : contact@fibra.net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service presse  
 

I N V I T A T I O N  P R E S S E
 

P A L M A R E S  D E S  R E A L I S A T I O N S  B O I S  R H O N E - A L P E S  
L’événement phare du Salon Eurobois (du 26 février au 1er mars) 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter 

 
A la présentation des 12 projets nominés 

jeudi 27 février de 14h00 à 16h00 
Salle 2-3 Petit Domino – Lyon-Eurexpo 

 
A la remise des trophées 

jeudi 27 févier à partir de 18h00 
Salle 2-3 Petit Domino – Lyon-Eurexpo 
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2500 m² consacrés au bois construction ! 

Le salon EUROBOIS, qui se déroulera du 26 février au 1er mars 2003 à Lyon-Eurexpo, joue à nouveau la carte du 
bois construction. Sous l’impulsion de FIBRA (Filière Bois Rhône-Alpes), du CNDB (Comité National pour le 
Développement du Bois) et de SEPELCOM, cette orientation donnée en 1999 a été confirmée lors de l'édition 
2001. Elle a en effet remporté immédiatement l’adhésion des visiteurs du salon pour qui le bois matériau 
représente le principal centre d’intérêt. L’édition 2003 voit donc l’espace consacré au matériau bois s’agrandir 
pour atteindre 2 500 m² et va accueillir près de 70 exposants.  
 
 
30 familles de produits mis en situation ! 
Fort du succès remporté en 2001, l'Espace Habitat sera cette année encore, l’élément phare du salon. Sur une 
surface au sol de près de 100 m² avec une hauteur allant jusqu'à 5,7 m, cet ouvrage, véritable maquette 
grandeur nature, présentera 3 typologies constructives bois : le poteau poutre, le panneau ossature et le 
madrier empilé. Une cinquantaine de solutions techniques sera mise en œuvre : des bardages jusqu'aux 
fermetures, en passant par les aménagements intérieurs et extérieurs ou les occultations.  

Jouant à la fois la carte pédagogique, avec une face "écorchée" et celle de la séduction, avec une 
face totalement finie, l'Espace Habitat déclinera le bois dans l'Habitat dans un esprit allant du 
contemporain au traditionnel, en passant par une application classique du bois dans l'habitat 
individuel.  

Au total, ce sont près de 250 produits de la construction à base de bois qui seront présentés. Tous correspondent 
à des solutions techniques maîtrisées pour lesquelles il existe une offre. Vous pourrez apprécier, à titre 
d’exemple, une sélection de produits répondants aux nouvelles exigences environnementales.  

Tous ces produits présentés sur l’Espace Habitat « renverront » les visiteurs sur les exposants qui les fabriquent 
ou les commercialisent. Concepteurs, ingénieurs, maîtres d’ouvrages, chacun pourra s’informer auprès d’une 
équipe de conseillers et repartir avec le catalogue produits.  
 
 
L’Espace Animation :  des professionnels à votre service 
 
Un espace Ingénierie Bois Construction au service de vos projets 
Vous avez des questions techniques ? A proximité de l’Espace Habitat, des ingénieurs vous accueillent. Issus de 
l’association IBC (Ingénierie Bois Construction), Ceribois et du CRITT d’Epinal, ils vous répondront concrètement 
et vous conseilleront pour l’élaboration de vos projets. N’hésitez pas à apporter vos plans ! 
 
Un réseau de professionnels au service de la filière 
Initiateurs de l’événement, acteurs dans le développement de la filière depuis près de 20 ans, le réseau des 
interprofessions de Rhône-Alpes et les délégués du CNDB seront présents pour vous conseiller, vous informer et  
vous orienter... dans une ambiance toujours conviviale. 
 
 
Passez l’Epreuve du Bois en toute convivialité ! 
Au cœur du dispositif, les 4 jours du Salon seront ponctués par un quiz, animé par un professionnel de la 
construction bois, qui vous invitera à tester vos connaissances. Quel est le nom répandu du multipli ? Qu’est-ce 
que la liqueur reine ? Est-ce que l’Epicéa peut servir à fabriquer des menuiseries extérieures ?…  
Voilà une manière ludique et conviviale d’en apprendre un peu plus sur ce matériau aux multiples facettes et de 
repartir avec un cadeau. 
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RAPPEL : LE SALON EUROBOIS 2003 MARQUE PAR L’ESSOR DE L’ESPACE BOIS CONSTRUCTION________ 
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