COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°3
9ème SALON MAISON BOIS
Parc des Expositions d’Angers - du 19 au 22 octobre 2007
« Autre Territoire », un projet modulaire et économe en énergie
à découvrir au prochain SALON MAISON BOIS

Convaincre par l’exemple
Fidèle à son souci de pédagogie et inspiré par le succès de la maison In
Patio l’an passé, le SALON MAISON BOIS d’Angers 2007 proposera en
octobre prochain de découvrir et visiter les futurs bureaux du Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) des Pays de la Loire. Au-delà
de la performance de l’installation, dans l’enceinte même du Parc des
Expositions d’Angers, c’est un projet novateur et exigeant que pourront
découvrir les visiteurs du salon.
Conçu dans une approche environnementale exemplaire le bâtiment de
120m2 sera préfabriqué en ateliers avant d’être présenté au public durant
les quatre jours d’ouverture. Démonté, il sera réassemblé ensuite près du
Mans où le CRPF installera son nouveau siège.

La modularité du bois
Baptisé « Autre Territoire », le projet repose sur les principes de la
construction modulaire, très répandue en Allemagne et en Autriche
notamment. Six modules tridimensionnels (3m x 7,20m) et extensibles
formeront l’ensemble qui comprendra hall d’accueil, bureaux, salle de
réunion, pièce d’archives, tisanerie et sanitaires. De la structure aux
parements, en passant par les intérieurs et même les isolants (laine de bois
et ouate de cellulose), le bois, en provenance de productions régionales
certifiées, « est présent dans ce projet » précise l’architecte Christophe
Debec.

Bois et énergie
Pour exploiter pleinement les qualités énergétiques naturelles du bois, les
bureaux du CRPF vont profiter aussi d’une conception thermique et
bioclimatique rigoureuse. Exposition, isolation, chauffage, brise-soleil,
eau chaude solaire… rien n’a été oublié. L’occasion pour le public du salon
de mieux appréhender, in situ, les questions de maîtrise de l’énergie.
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Le salon de la construction bois et du bois dans la maison
Avec près de 33 000 visiteurs enregistrés et plus de 230 exposants, le SALON MAISON BOIS a confirmé en 2006, pour
sa première organisation « en solo », qu’il était l’événement de référence de la construction bois en France. Une
notoriété qu’il entend bien honorer et renforcer pour sa 9ème édition du 19 au 22 octobre prochain, en réunissant à
nouveau au Parc des Expositions d’Angers tous les acteurs de la filière, du producteur au concepteur.
CÔTÉ PRATIQUE : 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.

