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ImmeubleS à vIvre boIS

LA PROFESSION S’ENGAGE
Salle comble
Le Colloque «Immeubles à vivre bois» organisé le 6 novembre
dernier a remporté un vif succès. Dépassant toutes les attentes,
cette matinée de présentation de l’association ADIvbois a en
eﬀet réuni plus de 200 professionnels prêts à s’engager dans le
projet d’immeubles en bois, cumulant grande hauteur et aménagement design. L’intégralité des présentations est synthétisée
dans le compte rendu joint.
→ Compte rendu consultable sur www.adivbois.org

ADIVbois en bref
Conseil d’Administration : Bureau,
Collèges et Administrateurs titulaires
Président : Frank MATHIS
Vice-Président : Dominique WEBER
Secrétaire : Jean-Marc GREMMEL
Trésorier: Véronique KLIMINE
Promoteurs et Maîtres d’ouvrage,
publics et privés :
MO Publics : JM. GREMMEL (Toit Vosgien)
MO Privés : S. BOUQUET (Nexity)
Constructeurs : E. MAGNE (Arbonis)
Maîtres d’oeuvre, Contrôleurs, Architectes :
V. KLIMINE (R2K ARCHITECTE)
Industriels et Fabricants de composants :
D. PELISSIER (Techniwood)
Fédérations professionnelles :
C. PIQUET (CPL Bois)
Organismes experts :
A. SCHAWANDASCHT-GASMI (PAMA)
Experts particuliers :
V. ISNARD (Rungis Expert)

Commissions thématiques
1- Marketing et marchés
2- Projets et Territoires
3- Architecture, design et innovation des
espaces de vie
4- Ressource forestière et production
5- Commission technique

Haut patronage
Signe d’une conﬁance renouvelée de la part du gouvernement,
le Colloque s’est ouvert sur une allocution de Madame Sylvia
Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la
Ruralité. La Ministre a souligné l’importance des enjeux relevés
par le Plan Industries bois et conﬁrmé son soutien actif au projet.
→ Vidéo consultable sur www.adivbois.org
Constitution de l’association ADIVbois
A la suite de cette matinée riche en interventions et fructueuse
en matière d’échanges, s’est tenue l’Assemblée Générale
Constitutive de l’association ADIvbois. La plupart des participants
au Colloque ont assisté à cette AG, signifiant ainsi leur volonté
de s’engager dans l’association.
→ Galerie photos téléchargeable sur www.adivbois.org
Une association dynamique
ADIvbois est maintenant officiellement lancée. Elle compte à
ce jour 67 membres fondateurs répartis dans 5 Commissions.
Ces commissions thématiques auront un rôle notablement actif
puisqu’elles contribuent, grâce aux échanges entre les membres,
à élaborer les prescriptions détaillées pour les actions à conduire
par ADIvbois pour que, d’ici 2017, une dizaine de premiers
Immeubles à vivre bois sortent de terre en France.
→ Tableau des actions consultable sur www.adivbois.org

www.adivbois.org

