
PLAN DE LA «NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE»

ImmEublES à vIvrE boIS
lancement d’adivbois

La dynamique du « Plan Industries Bois » est maintenant lancée.

Afin d’exposer en détail les objectifs et les moyens du projet

«Immeubles à Vivre bois», l’Association ADIVbois organise un

Colloque le 6 novembre, en préambule de son Assemblée

Générale. Cet événement est placé sous le Haut Patronage  de

Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire

et de la Forét, et Porte-parole du Gouvernement ; d’Emmanuel

MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du

Numé́rique ; et de Sylvia PINEL, Ministre du Logement, de l'Ega-

lité des territoires et de la Ruralité́.

Ce rendez-vous s’adresse à tous ceux qui participent à l’acte de

construire, depuis les industriels jusqu’aux maîtres d’ouvrage,

pôles de compétitivité, designers, bureaux d’études, architectes,

journalistes... désireux d’en savoir davantage sur ce projet, à la fois

innovant et levier de développement pour la filière bois.

TABLE RONDE

Enjeux et opportunités des

immeubles à vivre bois

De  11h15  à  12h15,  la  table

ronde,  animée  par  Gaël

tHOMAS (directeur de la ré-

daction de business Immo),

réunira  quelques  uns  des

premiers adhérents de l’As-

sociation pour  le Dévelop-

pement  des  Immeubles  à

Vivre  bois  (ADIVbois). Pro-

moteurs,  bailleurs,  archi-

tectes,  bureaux  d’études,

fabricants... ils viendront té-

moigner et échanger quant

à leurs attentes,  leurs  inté-

rêts et les opportunités qu’ils

envisagent à travers leur im-

plication dans ADIVbois.

Les participants :

Guillaume POITRINAL, 
Président de Woodeum

Marco PUNZI, 
Architecte, Wilmotte & Associés

Jean-Luc GUERY, 
Directeur général Optimum

Jean-Marc GREMMEL
Directeur général, Le Toit Vosgien

Raphaël MENARD
Directeur général, Egis

Emmanuel RAOUL
Secrétaire permanent du PUCA
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COMMUNIQUE DE PRESSE - OCtObRE 2014

9 h 00 : Accueil des participants

9 h 30 : Introduction par Christophe LEROUGE

Chef du Service de l'Industrie à la Direction Générale des Entre-

prises au Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

9 h 40 : Présentation du projet

Frank MATHIS et Dominique WEBER, pilotes du projet

9 h 50 : Panorama des immeubles de grande hauteur en bois

Les système constructifs par Otto BOSCH, Wood Consult

L’aménagement intérieur par Gérard LAIZE, directeur général du VIA

10 h 30 : La préférence Bois

Présentation des résultats de l’enquête annuelle «Observatoire

Sociovision» par Tristan BENHAIM, Vice-Président de Sociovision

10 h 45 : Pause

11 h 15 : Table ronde

Enjeux et opportunités des immeubles à vivre bois 

12h30 : Cocktail déjeunatoire

13h30 : Assemblée Générale Constitutive

Pour les futurs adhérents

6 novembre 2014, 9 h 30

FCBA

10 av. de St-Mandé - 

75012 Paris

Métro : Nation ou Picpus

Parking : 24 av. St Mandé

www.adivbois.org


