
Le SALON MAISON BOIS d’Angers,
une vue imprenable sur la construction bois en France

1er salon  national  pour  construire  et  aménager  en  bois,  le  SALON 
MAISON  BOIS  présente  l’offre  la  plus  exhaustive  en  matière  de 
construction bois et regroupe tous les professionnels de la filière qui 
en ont fait leur rendez-vous annuel. 

L’année 2006 sera marquée par de nombreuses innovations bien à 
l’image de ce secteur en plein développement.

Véritable  laboratoire  d’idées  et  d’expériences,  le  SALON MAISON 
BOIS  a  constitué  une  véritable  base  de  données  sur  la 
construction bois, par le biais du Palmarès SALON MAISON BOIS, 
concours  récompensant  les  meilleurs  projets  de  constructions  bois. 
Détails des projets, problèmes posés, solutions techniques adoptées 
seront  désormais  rassemblés  dans  un ouvrage intitulé  « Palmarès 
SALON MAISON BOIS - Rétrospective 2000-2005 », et sur un CD 
rom disponibles sur le salon.

Cette  base  de  données,  accompagnée  d’une  photothèque  libre  de 
droit, constitue une aide précieuse à tous les porteurs de projets, mais 
apporte également beaucoup de «matière » visuelle et technique aux 
journalistes pour la rédaction de leurs articles.

L’élément « phare » de l’édition 2006 sera sans conteste une véritable 
maison  bois  construite  au  cœur  du  salon : la  maison  In  Patio. 
Conçue par FDA - Flahault Design et Associés, Moreau Agencement, la 
société Leduc et mise en œuvre par les Compagnons du Devoir,  la 
maison  In  Patio  permettra  à  chacun  de  s’imprégner  de  l’ambiance 
incomparable d’une maison bois.

Visite du salon réservée aux journalistes : 

Nous avons la possibilité d’organiser, pour vous, une visite du salon 
le vendredi 13 octobre, jour de l’ouverture.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir répondre à l’invitation ci-
jointe.

Pour retrouver toute l’actualité du SALON MAISON BOIS : 
www.salon-maison-bois.com
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SALON MAISON BOIS D’ANGERS 
Parc des Expositions - du 13 au 16 octobre 2006
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Le salon de la construction bois 
et du bois dans la maison

Une offre en constante 
augmentation : 
- 230 exposants en 2005 sont 
venus de toute la France et 
de l’étranger (pour 48 en 99)
- en 2006, une surface 
d’exposition de 11.000 m2 

(+20% par rapport à 2005) 
- des visiteurs conquis, dont 
48% avaient un projet de 
construction bois et 20% 
étaient des professionnels de 
la construction bois.

Côté pratique
Du vendredi 13 au lundi 16 
octobre 2006
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris par A11 – 
sortie Parc Expo
Parking gratuit

Horaires
Vendredi, samedi et 
dimanche, de 10h00 à 19h30
Lundi, de 10h00 à 18h30

Tarifs
5 € - Tarif réduit 3,5 €

Le SALON MAISON BOIS est 
organisé par Atlanbois 
(association pour la 
promotion du bois en Pays de 
la Loire) et Angers Expo 
Congrès.

mailto:etats-generaux@angers-expo-congres.com
http://www.salon-maison-bois.com/

	Tarifs

