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5ème EDITION DU SALON « CONSTRUIRE EN BOIS »
La Trinité – Du 5 au 7 avril 2013
COMPTE RENDU
Cette cinquième édition de notre salon de la construction bois a encore été un succès. En particulier pour les
entreprises de l’aval de la filière qui ont pu profiter de cette occasion offerte pour montrer leur savoir-faire à un
public motivé par l’usage de ce matériau exceptionnel qu’est le bois.
Ce public qui a apprécié de pouvoir rencontrer durant trois jours tout un panel d’entreprises spécialisées dans la
maison en bois (scieurs, constructeurs, charpentiers…). C’est également l’aspect convivial, propice aux échanges qui a
été apprécié des tous. Et, si les entreprises ont rencontré leurs futurs clients, elles ont également pu échanger avec
leurs collègues de la filière et consolider leur réseau professionnel.
Une fois de plus notre objectif a été atteint. Pendant trois jour, sur une surface de près de 4 000 m², c’est notre savoirfaire qui a été présenté au grand public, pour impulser de nouveaux marchés, encourager les échanges entre les
partenaires économiques et créer un engouement autour de la filière.
Cette action n’est possible et réalisable que grâce à nos financeurs (Europe, Etat, Région, Conseil Général des AlpesMaritimes et du Var) mais également à tous nos partenaires de la filière, fidèles collaborateurs qui nous suivent depuis
des années dans cette aventure.
Comme à chaque édition du salon, FIBOIS 06 et 83 se doit de
faire le bilan de cette manifestation qui constitue l’action la
plus importante en terme de charge de travail pour
l’association et ses bénévoles.
Ce compte rendu s’appuie notamment sur le résultat des
questionnaires distribués aux exposants et aux visiteurs. Ces
questionnaires sont analysés et interprétés. Cela permet, outre
de récolter des chiffres qui peuvent être comparés d’une année
sur l’autre, de proposer des améliorations pour mieux adapter
le salon à la demandes des participants.

L’inauguration, moment clé du salon

Les élus des communes forestières et représentants
institutionnels étaient présents, de même que nos partenaires,
nos financeurs et une grande partie de nos entreprises
adhérentes.
Après les allocutions d’accueil de M. Jean Louis SCOFFIÉ,
Maire de la Trinité, de M. Paul COULOMP, Président de
l’Interprofession de la filière bois des AM et du Var et de M.
André JAUFFRET, son trésorier et directeur du salon, c’est M.
Ladislas POLSKI, Conseiller régional délégué au
développement économique des entreprises qui a pris la parole
suivi en clôture par M. Honoré COLOMAS, Vice-Président du
Conseil Général des A-M, Maire de Saint André La Roche.
Tous ont souligné l’importance de continuer à mobiliser les
acteurs de la filière autour de manifestation mettant en valeur
le travail et les compétences de la profession pour la
développer et la promouvoir auprès du public et pour
augmenter la part du bois dans la construction.
S’en est suivi un cocktail déjeunatoire, moment propice aux
échanges entre les participants Notons également qu’une
immense paëlla a été cuisinée sur place, le samedi midi,
faisant le régal notamment des exposants.

La manifestation a durée trois jours, du vendredi 05 avril au
dimanche 07 avril 2013.
Le vendredi, l’inauguration du salon, organisé en partenariat
avec la commune de La Trinité, a constitué un moment clé du
w end. Un moment d’échanges et de rencontres entre les
professionnels, les institutionnels et les autres acteurs de la
filière bois locale.

.
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Les exposants : une filière professionnelle au
rendez-vous

manifestation en
l’Interprofession.

tant

qu’adhérents

bénévoles

de

- dont 38 entreprises.

Parmi les adhérents de FIBOIS 06 et 83, certains constructeurs,
fidèles du salon, s’impliquent également pour défendre le bois
local, comme l’entreprise CCMB, dont le Gérant met un point
d’honneur à utiliser un maximum de bois local dans ses
réalisations.

- 28 entreprises viennent
des Alpes-Maritimes

Sur 50 questionnaires distribués 35 ont été rendus par les
exposants et analysés par FIBOIS 06 et 83.

- 05 du Var.

90 % des entreprises ont jugé le salon utile à leur entreprise.
Seules 3 entreprises ne sont pas tout à fait sûres de pouvoir
participer à la prochaine édition.

- 53 entités ont participé
au
salon
de
la
construction bois

Les
entreprises
qui
exposent sont triées sur le
volet. Elles représentent
l’aval de la filière bois de
nos deux départements.
Nous sommes au cœur de la thématique « Construire en bois »
avec pour finalité de mettre le visiteur en relation directe avec
l’entreprise, pour qu’il découvre les savoir-faire et les
compétences locales, pour le convaincre qu’il est possible de
réaliser son projet bois avec les entreprises locales et ceci de la
conception avec l’architecte à la réalisation avec les autres
corps de métiers …
Le visiteur aura pu rencontrer
les entreprises suivantes:
Architectes
spécialisés,
Scieurs (bois local Sapin,
Epicéa, Mélèze), Charpentiers
(charpente traditionnelle, sans
assemblage
métallique…),
Couvreurs,
Constructeurs
MOB (conception, fabrication
ou préfabrication, montage,
construction), maisons bois
massif, chalets et abris,
maisons modulaire ou en kit
ou mobil home, négociants en
bois, aménagements bois
intérieurs (cuisine, bardage,
parquets bois massif ou semi
massif…)
et
extérieurs
(parquet, lames terrasse, lambris, bardage, menuiseries…),
mobilier de jardin en bois (bancs, tables, abris, jardinières…),
piscines en bois, distributeurs outillage de fixation et
d’assemblage de charpente, traitement des bois…
Certains
thèmes
transversaux
ont
également été traités
mais tous en lien avec
la question de l’habitat
durable, écologique et
économe en énergies :
les
économies
d’énergie avec les
matériaux d’isolation
naturels sans impact sur la santé et l’environnement, le
chauffage au bois (granulés et bois bûche), l’énergie solaire,
les pompes à chaleur et la climatisation réversible…
Certaines de ces entreprises comme la scierie de Biot (scierie
COULOMP) et celle de Drap (scierie JAUFFRET) sont mises
à l’honneur car elles travaillent surtout avec du bois local, aux
normes européennes et certifiés PEFC. Ces sciages sont
principalement utilisés pour la production de charpente. Les
gérants sont en outre au cœur de l’organisation de la

Les exposants professionnels nous félicitent de l’organisation
et indiquent qu’ils ont eu de très bons contacts (devis avec des
perspectives intéressantes de projets), que les visiteurs sont des
visiteurs « avertis » ayant des projets de construction ou
d’aménagement en bois (très peu de promeneurs ou de curieux
comme cela arrive souvent dans les salons).
Les entreprises apprécient énormément l’ambiance décrite
comme très conviviale. Elles recommandent de préserver la
taille « humaine » du salon, notamment plus favorable à la
création de relations interentreprises.
La gratuité de l’entrée est considérée comme un plus. Les
progrès en termes d’aménagements du site sont très appréciés
et rendent le travail plus confortable sur les trois jours.
Il est quand même noté une fréquentation inférieure à celle de
2011 due probablement à une conjoncture économique difficile
et qui perdure depuis plus de trois ans.
Quant aux critiques négatives elles concernent essentiellement
des éléments d’organisation tels que le manque de poubelles
sur le site ou l’absence de WIFI, le son trop fort, le manque
d’élus à l’inauguration.
Deux remarques intéressantes ont été faites sur l’absence d’un
stand de pompier et le peu d’architectes présents sur le site.

Les partenaires de la filière bois et forêt aux cotés
de l’interprofession
Ce sont 20 organismes de la filière ou partenaires de FIBOIS
06 et 83 qui ont participé à la manifestation.
Ils sont majoritairement adhérents historiques de
l’interprofession et sont à nos côtés depuis le début de cette
aventure.
Les visiteurs ont pu prendre conseils auprès des experts de
l’espace info Energie qui les ont conseillés sur toutes les
questions relatives à l'efficacité énergétique et à la protection
de l'environnement dans la maison.
Ce sont les EIE de Grasse, Nice, Cannes et Sophia Antipolis
qui se sont organisés pour assurer une permanence durant ces
trois jours. Leur bilan : plus de 200 visiteurs avec une faible
affluence le samedi. Leurs commentaires : la taille du stand
mis gracieusement à leur disposition convenait très bien et la
bonne organisation. Ils regrettent l’absence de conférences et
affirment vouloir participer aux prochaines éditions.
Notons que cette année la FBTP, également adhérente à
FIBOIS 06 et 83, était présente sur un stand qu’elle a partagé
avec une entreprise.
Notons également la présence à l’inauguration du Crédit
Agricole également fidèle partenaire de ce salon depuis les
tous débuts de la manifestation.
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Les représentants de la Forêt
Privée,
le
CRPF,
la
Coopérative Provence Forêt
et le Syndicat des Forestiers
Privés des AM se sont
succédé sur le stand pour
accueillir et renseigner les
propriétaires sur les modalités
de gestion de leur patrimoine
boisé.

Le Magazine Architecture Bois était également présent. Ce
magazine spécialisé dans la maison bois organise chaque
année, une
manifestation nommée « Les Journées de
l’Architecture Bois ». Le salon a été une occasion de présenter
cette démarche originale. C’est en quelque sorte une immense
journée porte ouverte sur des chantiers de maisons bois ou des
ateliers, se déroulant simultanément dans toute la France,
permettant aux entreprises de se faire connaître et de faire la
promotion de la maison en bois tout en inspirant les projets des
futurs clients.

L’Association
des
Communes Forestières du
06, qui partage le stand
d’accueil avec FIBOIS et le
Syndicat des scieurs et exploitants forestiers du 06, a fourni
une aide tant au niveau de la communication qu’en terme
d’organisation. Cette association est partenaire de la
manifestation et mobilisent ses adhérents, les élus des
communes forestières, qu’elle convie à participer à
l’inauguration. C’est un point très positif pour
l’interprofession, que de voir les élus aller à la rencontre des
entreprises et des acteurs de la filière bois locale. En effet, il est
important que les décideurs soient sensibilisés aux enjeux de
l’utilisation du bois dans la construction.

Fibois 06 et 83 est pour 2013 le partenaire officiel de ces
journées qui auront lieu les 1er et 2 juin partout en France.

La 3ème édition du pôle formation
Les organismes de la formation aux métiers du bois étaient
regroupés au sein d’un grand stand : le pôle formation.

Les associations PEFC PACA et Label Bois des Alpes ont
partagé un stand et assuré une présence durant ces trois jours
pour informer le public sur la gestion durable des forêts mais
également sur la certification des bois et leur labélisation
notamment ceux utilisés dans le domaine de la construction.

Parents et enfants sont venus à la rencontre des organismes de
la formation aux métiers du bois, regroupés dans un espace
dédié, pour découvrir l’offre de formation locale.
La Fondation Don bosco représentée par les formateurs et
leurs élèves, le Centre Forestier de la Région Provence
Alpes Côtes d’Azur et le Lycée de la montagne de
Valdeblore représenté par son proviseur ont assuré une
permanence pendant ces trois jours.

Les représentants de l’Office National des Forêts ont assuré
une permanence durant trois jours au sein d’un stands
magnifiquement aménagé. Ils ont échangé avec les visiteurs du
salon sur des questions forestières (gestion, aménagement)
mais également sur les emplois au sein de l’office ou sur la
richesse faunistique et floristique de nos forêts.
Ils notent que les partenaires et élus locaux apprécie leur
présence et que ce salon permet d’échanger avec les autres
structures œuvrant dans le domaine de la forêt et du bois. Ils
notent également un « capital sympathie » de la part du public
lorsque ceux-ci s'arrêtent au stand de l’ONF.
Ils remarquent que les visiteurs sont globalement peu
nombreux à visiter leurs stands et que les questions portent
généralement sur des questions liés aux métiers de la forêt.
La presse professionnelle était également présente à travers le
Bois International, fidèle partenaire de l’Interprofession
depuis la toute première édition du salon. Des numéros de
l’hebdomadaire ont été distribués tout au long du w. end tant
aux visiteurs qu’aux exposants.

Notons que la Fondation Don Bosco est partenaire actif de la
manifestation puisqu’en plus de participer au salon et de faire
découvrir les réalisations de leurs élèves durant ces trois jours,
les jeunes apprenants réalisent les enseignes en bois à l’effigie
des entreprises qui sont distribuées à chaque exposant (soit
plus de 40 enseignes gravées en bois fourni gracieusement par
la scierie Jauffret de Drap).

Les visiteurs du salon en chiffre
L’affluence a varié d’un jour sur l’autre. Vendredi, jour de
l’inauguration, de nombreux professionnels de la filière,
souvent adhérents, des élus mobilisés par les COFOR 06 ainsi
que des partenaires se sont déplacés pour partager ce moment
de convivialité avec les autres acteurs de la filière.
Samedi et dimanche ont été des jours plus propices au
déplacement des familles, venues à la rencontre des
entreprises.
Ce sont 75 questionnaires qui ont été traités.
90% des visiteurs sont des particuliers venus majoritairement
des A-M. 7% sont venus du Var. Pour 92 % des visiteurs, le
salon a correspondu à leur attente.
80% des visiteurs recherchaient des informations sur la maison
en bois.
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60% des visiteurs ont été informés du salon par le biais de
l’affichage. Ce qui représente un net progrès par rapport à 2011
(31%). Cela nous conforte dans l’idée que le succès du salon
dépend beaucoup de la part du budget alloué à la
communication.
24 % des visiteurs sont informés par le « bouche à oreille ».

Globalement l’ensemble des enquêtés est satisfait du salon et
du panel d’entreprises présentes. Elles nous félicitent pour le
travail accompli.
Quelques remarques
néanmoins : pour ce
qui est de la
disposition
des
stands
les
organismes de la
filière ne doivent
pas être séparés des
entreprises,
pas
assez d’information
sur le salon dans la
presse écrite et
audio,
les
entreprises
ne
présentent pas assez
le liège et le bois
local, les produits de traitement du bois écologiques, peu
d’entreprise spécialisées dans le parquet.

Des expositions pour comprendre, des animations
pour se détendre
Deux expositions à usage pédagogique et promotionnel du bois
ont occupé le grand chapiteau durant ces trois jours.
« Parcours bois » a été conçue et réalisée par la Fédération
Forêt-bois Rhône-Alpes (FIBRA).
Cette magnifique exposition a permis à un public avertit
d’appréhender les transformations du bois à travers ses
différents niveaux de transformation et présentant les systèmes
constructifs à base de bois et les essences françaises

disponibles.
« Forêt d'Azur » quant à elle est une exposition mise à
disposition par le Conseil Général des A-M. Elle retrace
l'histoire de la forêt depuis le Moyen Âge et illustre les
différents usages du bois dans les Alpes-Maritimes.
Enfin, des animations pour se détendre ont été prévues, le but
étant également d’occuper les enfants et de leur faire découvrir
l’aspect ludique du bois.

Un animateur de la compagnie des Festijeux a accompagné
pendant trois jours grands et petits dans la découverte d’une
trentaine de très beaux jeux traditionnels et insolites en bois.

Le bois également matériau d’art
Enfin tous au long de ce w end nos artisans nous ont montré
l’usage du bois dans l’art.
Michel Soulard, qui
nous
accompagne
depuis les premières
éditions
du
salon,
fabrique des petits
objets façonnés en bois,
des
miniatures
ravissantes qu’il crée et
invente.
Et, cette année nous avons la chance d’accueillir deux
associations de tourneurs sur bois.
L’association « l’Eclat » et l’association « Tourneurs et art
du bois en Provence ».
Les bénévoles de ces deux
associations nous ont fait découvrir
leur
passion
avec
des
démonstrations de tournage d’art
sur bois.
Dans un esprit de partage et de
convivialité c’est avec patience
qu’ils ont expliqué leur travail et
qu’ils ont permis à certains visiteurs
de manier le tour.

Que tous les exposants, entreprises ou partenaires de FIBOIS 06 et 83, que nos financeurs, nos bénévoles, nos
adhérents trouvent ici l’expression de notre gratitude pour avoir contribué au succès du salon « Construire en bois ».
Par les aides financières octroyées, par leur présence durant ces trois jours, par le fait d’avoir aidé à faire circuler
l’information…ils ont contribué à faire connaître notre filière, mais surtout, ils participent au développement
économique local : d’ores et déjà des entreprises nous appellent pour nous faire part de chantiers acquis, de maisons à
construire… grâce au salon « Construire en bois ».
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