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 Le Forum Bois Construction trouve dans le nouveau 
Centre Prouvé de Nancy un espace à sa mesure 

 
 

Après trois éditions successives à Beaune en Bourgogne puis en avril dernier à Besançon 
en Franche-Comté, le Forum Bois Construction est en pleine préparation pour sa 
première édition au nouveau Centre Prouvé de Nancy juste en face de la gare TGV. 
 
L'événement sera précédé, le mercredi 15 avril, par un vaste programme de visites de 
réalisations en architecture bois autour d’Epinal dans le département des Vosges. 
A sa demande, l’association Ingénieur Bois Construction (IBC) a rejoint l’équipe des 
institutions qui co-organisent le forum avec l’Institut Technologique FCBA, France Bois 
Régions - Gipeblor pour la Lorraine-, l’Université de Lorraine - l’ENSTIB Epinal et 
l’ENSArchitecture Nancy- et nvbcom, l’agence de communication, représentant en France 
l’organisme pluri-universitaire qui gère depuis 20 ans avec un grand succès les Rencontres de 
Garmisch.  
 
L’édition 2015 trouve à Nancy un cadre adapté, au cœur d’une région 
leader de la construction bois, dans un centre de congrès neuf qui va 
permettre d’accueillir dans les meilleures conditions plus d’un millier 
de congressistes et quelques 120 exposants et fournisseurs industriels 
de la construction bois. Sur le modèle plébiscité des cinq éditions 
passées, la soixantaine de conférences en ateliers parallèles dressera 
un panorama complet et le plus actuel possible de la construction bois 
en France, toujours sur la base de présentations détaillées de projets 
qui viennent de s’achever. Le Forum Bois Construction de Nancy est 
la vitrine européenne de la construction bois française, et propose aux 
congressistes étrangers des traductions simultanées en anglais et en 
allemand. Les thèmes de ses ateliers reflètent l’actualité : 
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construire en essences locales et produire français, construire en feuillus, concevoir des 
ouvrages de grande hauteur en bois, des logements collectifs et sociaux, associer le bois avec 
des matériaux de construction complémentaires, réussir les isolations thermiques par 
l’extérieur dans un environnement en bois, exploiter les nouvelles possibilités constructives 
qu’offrent les panneaux CLT, maîtriser l’énergie grise, réaliser des bâtiments tertiaires en bois, 
réussir le virage de la maquette numérique, garantir des économies d’énergie à l’horizon 2020 
et 2030. Un vaste espace exposition qui jouxte les salles de conférences favorisera les 
rencontres entre tous les acteurs de la profession. Comme lors des quatre éditions précédentes, 
les actes des conférences seront disponibles dès l’ouverture du Forum dans l'ouvrage de 
référence qui est remis à tous les congressistes. Le pays invité sera cette année la Slovénie. Le 
Forum rendra hommage à Claude Weisrock (constructeur bois) et Jean-Claude Bignon 
(architecte-formateur) pour l’ensemble de leur travaux.  
 
Maîtres d’ouvrages publics et promoteurs,  architectes, économistes et maîtres d’œuvre; 
fabricants, industriels et fournisseurs ; constructeurs bois, charpentiers, menuisiers et 
entrepreneurs,  chercheurs et formateurs se retrouvent au Forum qui joue ainsi son rôle de 
carrefour professionnel d’idées et d’affaires. 
Cette année, grâce aux possibilités qu’offre le tout nouveau Centre Prouvé, l’évènement sera 
enrichi par la rencontre annuelle de l’Ordre des architectes de la Lorraine qui se tiendra sur le 
Forum le jeudi 16 avril 2015. 
  
Le programme des conférences est encore en cours d’élaboration, certaines orientations sont 
déjà évidentes, comme par exemple le bois local les pavillons français, chilien et autrichien 
présentés à l’exposition universelle de Milan, la cathédrale de Créteil… 
 

 
 
 

Grâce à un programme inégalé de conférences centrées sur l'actualité de la construction bois 
en France, grâce à l'espace d'exposition qui constitue un concentré de compétences, grâce à un 
cadre convivial qui facilite les échanges et les prises de contact, ce rendez-vous apporte au 
monde français de la construction bois un service essentiel à l'épanouissement de cette filière 
émergente du monde de la construction. 
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