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Jeudi  dernier,  28  septembre, le  jury  professionnel (architectes, 
constructeurs,  journalistes,  organismes),  placé  sous  la  présidence  de 
Véronique Klimine – associée de l’Agence R2K à Grenoble - s’est réuni et a 
présélectionné, parmi les 74 réalisations en compétition, 9 projets. 

Les  critères  de  choix  ont  porté  tant  sur  l’architecture,  la  créativité, 
l’esthétisme, le niveau de complexité technique, que sur l’intégration dans le 
contexte ou l’approche environnementale. 

Les nominés par catégorie sont :

« Petits Espaces » - maisons individuelles d’une surface ≤ à 110 m2 

- « Mémoire rurale » par Véronique Dumont Architecte (Betton - 35)
- « Maison solaire à Chisseaux » par Adelgund Witte – AWI Architecte (Orléans 
- 45)

« Grands Espaces » - maisons individuelles d’une surface > à 110 m2

- « Une longère dans la prairie » par Jean-Charles Castric (Quimper - 29)
- « Habitation sur pilotis à flanc de colline » par Architecture Environnement 

PM (Montpellier - 34)
- « Maison Dumoulin » par Stéphane Béranger – Atelier Béranger Architectes 

(Meudon - 92)
- Coup de cœur : « Maison dans un champ » par Jean-Baptiste Barache 
(Paris - 75)

« Extension-surélévation »
-« Maison sur Loire » par Yann Peron Architecte DPLG (Nantes - 44)
-« Maison Lidou » par Bruno Le Pourveer (Paimpol - 22)
-« Maison Javaudin » par Ken En So David Juet (Nantes -  44)

Tous  ces projets  seront  présentés  au  public par  les  architectes  ou 
entreprises  le  samedi  14  octobre  à  14h00  dans  l’espace  conférence 
(Salons Loire). Cette présentation a été pensée pour donner une large place 
aux questions avec le public, afin de montrer comment s’est déroulé le projet 
depuis sa conception jusqu’à sa phase finale. 
La remise des prix aura lieu à cette occasion.

Le public peut aussi voter durant les 4 jours de salon à partir des 74 panneaux 
de présentation des projets exposés dans l’espace PALMARÈS. La remise des 
prix du public aura lieu sur le stand de Ouest-France – partenaire – le lundi 
16 octobre à 11h00. 

À découvrir aussi sur le salon, l’ouvrage
« Palmarès SALON MAISON BOIS - Rétrospective 2000-2005 » 

Devant  la  diversité  et  la  richesse  des  projets  présentés  chaque  année, 
Atlanbois  et  Angers  Expo  Congrès,  en  partenariat  avec  Mobissimmo,  ont 
décidé  de  réaliser  pour  cette  7ème édition un ouvrage  intitulé  « Palmarès 
SALON  MAISON  BOIS  -  Rétrospective  2000-2005 »,  présentant  56 
réalisations bois. 

Durant le salon, le livre sera disponible à la Librairie du Compagnonnage et à 
l’espace PALMARÈS. 

Oct. 06

SALON MAISON BOIS D’ANGERS 
Parc des Expositions - du 13 au 16 octobre 2006

Les nominés
du 7ÈME Palmarès SALON MAISON BOIS 

Le Palmarès
SALON MAISON BOIS

Organisé  par  Atlanbois et 
Angers  Expo  Congrès en 
partenariat avec Maisons & Bois 
International et Ouest France, le 
PALMARÈS  est  un  concours 
d’architecture bois,  ouvert  à 
tous les architectes, concepteurs, 
constructeurs  et  maîtres 
d’ouvrage.  Il  a  pour  but  de 
distinguer  les  meilleures 
réalisations de maisons achevées 
depuis  moins  de  10  ans,  en 
France ou à l’étranger.

SALON MAISON BOIS
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
- en 2006, une surface 
d’exposition de 11.400 m2 

(+35% 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 4 €

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