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PANOFRANCE, organisateur de la première Journée « Forum Bois » à
Toulouse : un bilan riche et positif
Le 7 juin dernier se déroulait la première journée « Forum Bois » organisée par
PANOFRANCE, à l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle plateforme de Toulouse.
Précurseur dans le domaine de la construction bois, grâce à son concept BATIMOB,
PANOFRANCE a ainsi réuni 35 partenaires industriels exposants, tous impliqués
dans l’acte de construire bois, entourés des interlocuteurs les plus pointus sur le
sujet. L’occasion pour tous les acteurs de la filière bois de la région toulousaine et
Midi Pyrénées, de faire le point sur les questions clefs d’un marché porteur en forte
progression, celui de la maison bois, synonyme de qualité durable et de respect de
l’environnement.
Une journée dédiée à un matériau de qualité et d’avenir : le bois
Pour la Journée « Forum Bois », les différents professionnels de la filière s’étaient
donné rendez-vous à Toulouse, au cœur d’un site ouvert et arboré, le château de
Candie, privilégiant les échanges et les rencontres. L’analyse des 340 visiteurs a en
effet permis de mettre en relief un public varié, composé de prescripteurs
(architectes, BET, promoteurs), artisans (bâtisseurs, charpentiers, couvreurs, etc),
exposants, institutionnels et représentants locaux du secteur de la formation
spécialisée. Dynamique et proactive, la direction de PANOFRANCE a d’ailleurs
dépassé sa simple vocation de négociant pour apporter de précieux conseils et une
information particulièrement riche et didactique vers ses clients et les prescripteurs.
Les intervenants les plus reconnus du secteur se sont succédé également tout au
long de cette journée d’échanges et d’informations pour aborder les thèmes
essentiels de la construction bois lors de conférences/débats. Ainsi, Bernard Le
Chevalier (éditeur de Woodsurfer) s’est ainsi penché sur la structure de la demande
clients, Loïc de St Quentin (directeur de AFCOBOIS) sur la construction bois en
France soulignant la question des garanties et assurances, et Serge Lochu (Midi
Pyrénées Bois) a réalisé un focus sur la région Midi Pyrénées. Michel Perrin
(directeur du Centre National pour le Développement du Bois) a démontré les
grandes qualités du bois pour une application de la Réglementation Thermique 2005,
Dominique Calvi (ingénieur expert international bois, professeur ENSTIB) sur
l’évolution des réglementations et Eric Boiley (directeur Le Commerce du Bois) sur
la Charte Environnementale. Normes, certifications, constructions, qualité… tous les
thèmes ont été abordés, permettant de découvrir les vastes potentialités de la
construction bois, de clarifier la technique et de confirmer toute la richesse des trois
solutions Batimob : charpente, murs et planchers proposées par la plate-forme de
Toulouse et des autres agences spécialisées Bois du Groupe dans la région.
Ayant pour vocation de délivrer le maximum d’éléments permettant d’appréhender
de manière exhaustive et didactique ce secteur en pleine expansion, la Journée
« Forum Bois », riche en conseils techniques, informations et démonstrations, s’est
imposée comme une initiative appréciée et saluée, sans aucun doute à renouveler !
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Une vue des conférences qui ont été particulièrement suivies et appréciées

Ci-dessus et ci-dessous,
les deux allées de l’exposition extérieure qui accueillaient les partenaires industriels

Les enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE apportent des conseils techniques et des
solutions optimisées en matière de construction et d’aménagements. Enseignes principales de
la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY FRANCE (deuxième groupe français intégré de
distribution de bois et matériaux de construction), RESEAU PRO et PANOFRANCE
constituent, avec CARDOR, un réseau de 360 points de vente en France.
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