
Lyon, le 25 janvier 2018 

EUROBOIS 2018 
UN SALON À DIMENSION INTERNATIONALE AU COEUR D'UNE RÉGION 

DYNAMIQUE ET RECONNUE POUR SON EXPERTISE ET SES SAVOIR-FAIRE 

Avec 380 exposants attendus sur une surface d’exposition de 30 000 m2 en 
hausse de 20% par rapport à 2016, l’édition 2018 du salon EUROBOIS, 
organisée au cœur de la première région française de la transformation du 
bois, s’annonce prometteuse. 
Durant 4 jours - 6 au 9 février - 23 000 professionnels sont attendus pour 
découvrir nouveautés et tendances de la filière. 

Cet engouement pour EUROBOIS 2018 est partagé aujourd’hui par l'ensemble des 
acteurs du marché. De nombreux acteurs de la filière seront présents, mais surtout 
de nombreux industriels et fabricants participeront pour la première fois au salon, 
séduits par le nouveau positionnement en phase avec le marché et les attentes des 
professionnels. 
 Les professionnels de la filière pourront ainsi trouver une offre riche de produits et 
services structurée autour de cinq secteurs :  

• machines et équipements pour la 1ère transformation
• machines et équipements pour la 2e transformation,
• l’exploitation forestière et  bois énergie,
• un secteur dédié au matériau bois,
• et enfin un secteur dédié aux fournitures pour l’industrie du meuble et de

l’agencement

Un salon tourné vers l'international 
Autre attrait du salon, sa situation géographique idéale au centre de l'Europe et au 
cœur de la première région de la transformation du bois lui permet d’attirer des 
visiteurs professionnels internationaux, issus de Belgique, d'Italie, du Maroc et de 
Suisse. 
Côté industriels et fabricants, le succès est aussi au rendez-vous avec une hausse 
du nombre d’exposants et marques par rapport à l'édition 2016.  

4 jours d'événements et d'animations pour les professionnels de la filière 
Pour cette édition, EUROBOIS 2018 promet un programme riche d'animations, de 
conférences, et de belles promesses. Les 23 000 professionnels attendus sur les 4 
jours du salon pourront bénéficier, cette année, de temps forts et d’événements 
inédits avec comme leitmotiv : l’information, la formation et l’innovation. Du plateau 
TV interactif à la sélection nationale du Concours Européen des Jeunes  



	

	

 
Charpentiers, de l’atelier de fabrication de panneaux M.O.B aux Technic Days, 
EUROBOIS proposera un programme à la hauteur de l’événement ! 
 
Autres temps-forts du salon, les TROPHÉES EUROBOIS. Le dispositif des Trophées  
évolue cette année.  En effet outre la valorisation des  innovations, le concours  
récompensera également les évolutions technologiques et les nouveautés de la 
filière. Ces dernières seront d'ailleurs particulièrement valorisées sur le salon via le 
tout nouveau "Parcours de Visite Nouveautés". 
 
LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES : UN TERRITOIRE RICHE ET 
DYNAMIQUE POUR LA FILIERE BOIS 
Avec une couverture de 2,5 millions d’hectares de forêts de production soit 35% de 
son territoire, la région Auvergne-Rhône‑Alpes compte la troisième plus grande 
surface forestière nationale (15% du couvert forestier de l’hexagone). Elle est 
notamment l’une des premières en volume de récolte avec environ 5,2 millions de 
m3 par an, soit 13% de la récolte française alors que l’accroissement annuel est de 
l’ordre de 14 millions de m3. Les feuillus (le chêne, l’hêtre, le châtaignier) fournissent 
l’essentiel de la récolte de bois d’œuvre à hauteur de 56% contre 46% pour les 
résineux (le sapin, l’épicéa, le pin sylvestre). À noter que ces forêts appartiennent à 
des propriétaires privés dans 80% des cas, avec en moyenne 5 hectares par 
propriétaire.  
 
La filière bois, qui désigne l’ensemble des acteurs qui participent à la réalisation de 
produits finis issus du bois, représente en Auvergne-Rhône‑Alpes près de 64 000 
emplois dont 69% de salariés et génère un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards 
d’euros. Le segment le plus développé est celui de la construction en bois et 
menuiserie employant 38% des salariés de la filière, devant les activités de sciage et 
travail du bois, et l’industrie du papier‑carton. Les salariés de la filière sont plutôt de 
jeunes ouvriers, essentiellement des hommes.1 
 
À l’échelle nationale, la filière bois française est l’une des premières en Europe avec 
une couverture forestière de 30%. Selon les données de France Bois Forêts, elle 
génère 450 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 60 milliards d’euros.  
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	Sources : www.insee.fr ;  FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes		



	

	

 
Focus sur les chiffres clés de la filière bois pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes 
- 64 000 emplois dans la filière dont 69% de salariés 
- 20 200 entreprises 
- 1ère région française pour la transformation du bois ; 
- 2e région forestière française avec plus d’un tiers du territoire couvert de forêts  
- 3e région française en volume de récolte annuel, avec environ 5 millions de m3 
- 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
 
LE GYMNASE ALICE MILLIAT : L'ILLUSTRATION DE LA DÉMARCHE DE 
CONSTRUCTION DURABLE  DES EQUIPEMENTS PUBLICS, PORTÉE PAR LA 
VILLE DE LYON  
Le Gymnase Alice Milliat a remporté  le 1er Prix National de la Construction 
Bois 2017* dans la catégorie « Bâtiments publics éducation & culture », pour sa 
conception sobre, durable et performante. 
 
Depuis 2007, la Ville de Lyon porte une démarche de conception durable de ses 
constructions d’équipements publics. Cette démarche de progrès a pour objectif de 
tendre vers des bâtiments plus durables, c'est-à-dire moins consommateurs 
d’énergie, sains et confortables et avec une faible empreinte carbone. 
Le gymnase Alice Milliat, élément central de la nouvelle ZAC du Bon Lait en est le 
parfait exemple. Situé dans un quartier en pleine mutation, ce bâtiment innovant et 
performant est construit principalement en ossature bois avec une isolation en 
bottes de paille. Initié par la Ville de Lyon et fruit d’une réflexion environnementale, 
cet équipement de près de 2 600m2 accueille les classes primaires et secondaires 
des établissements scolaires proches, ainsi que les associations sportives et les 
sportifs amateurs. Le projet développe une architecture compacte permettant à la 
fois d'affirmer la stature urbaine du programme, et la volonté environnementale en 
termes de durabilité et d'efficacité énergétique. 
Utilisée autrefois comme isolant dans les fermes, la paille revient en effet aujourd’hui 
sur le devant de la scène car elle nécessite peu d’énergie pour être fabriquée (200 
fois moins que la laine de verre) et c’est un très bon isolant thermique. Une attention 
particulière a été portée sur des matériaux locaux et sur des produits à faible impact 
sur la santé. 
 
Le Gymnase Alice Milliat se revendique ainsi « durable » par son recours à des 
matériaux renouvelables tel que le bois ou la paille, mais aussi par son association 
d'un mode de construction économique, d'un confort d'utilisation et d'installations 
techniques simples et performantes. Les sheds en toiture apportent également un 
éclairage naturel améliorant ainsi le confort visuel tout en permettant de réduire les 
consommations en électricité.  



	

	

 
 
Le gymnase Alice Milliat : une conception sobre, durable et performante, primé 
au Prix National de la Construction Bois : 
- une architecture compacte et sobre, qui affirme la volonté environnementale du 
projet en termes de durabilité et d’efficacité énergétique ; 
- une construction en béton et ossature bois avec la paille comme isolant thermique 
et acoustique ; 
- une isolation renforcée pour réduire les consommations d’énergie ; 
- optimisation de l’éclairage naturel et protections solaires adaptées ; 
- du bois de la région pour la structure, les revêtements et menuiseries 
 
Acteurs et entreprises du projet 
Maître d'ouvrage : Ville de Lyon - Lyon (69) 
Maître d'œuvre : Architecte : Dietrich I Untertrifaller Architectes - Paris (75)  
Architecte associé : Têkhnê Architectes-43 Rue des Hérideaux - Lyon (69) 
BET structure Bois : Arborescence - Lyon (69) 
BET structure béton : DPI – Villeurbanne (69) 
BET fluides : Astrius - Lyon (69) 
Economiste : DENIZOU - Villeurbanne (69) 
BET QEB : eEgénie - Lyon (69) 
 
Entreprises des lots bois : 
Charpentier : SDCC – Varces-Allières-et-Risset (38) 
Menuiseries extérieures : THALMANN – Sainte-Consorce (69), menuiseries 
intérieures : GUILLON – Les Roches de Condrieu (38) 
 
Structure 
Structure verticale : Panneau ossature bois, Poteau poutre 
Structure horizontale : Panneau de bois massif 
Charpente : Caisson de toiture 
Essence : EPICEA 
Essence locale : Oui 
 
Revêtement extérieur 
Revêtement bois ou dérivé : Lame bois massif 
Finition / traitement : Lasure 
Essence : MELEZE 
 
Menuiserie extérieure 
Menuiserie extérieure : Menuiserie bois, Menuiserie mixte, Mur rideau bois 
Essence : MELEZE 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
Menuiserie intérieure 
Menuiserie intérieure : Revêtement de plafond bois, Revêtement mural bois 
 
Essence : EPICEA 
Essence locale : Oui 
 
Isolation 
Intérieure (en mm) : Paille--370 
 
Chauffage 
Chauffage bois : NON 
Raccordement au réseau de chaleur urbain à 61% par des énergies renouvelables 
et de récupération. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

https://www.linkedin.com/company/eurobois 

	
A propos du Prix National de la Construction Bois 

Créé en 2012 par France Bois Régions et soutenu financièrement par France Bois Forêt 
(l’interprofession nationale de la filière forêt-bois), par le CODIFAB (Comité Professionnel de 
Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois) et par le VIA 
(Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement), le Prix National de la Construction Bois 
est porté par le réseau des interprofessions régionales. Il a pour objectif de primer tous 
types de bâtiments bois (publics et privés) livrés en France selon différents critères qui sont 
: 

• Qualité architecturale et insertion paysagère du projet, 
• Approche environnementale et performance énergétique, 
• Créativité et innovation, 
• Performance technique, 
• Approche économique, 
• Emploi d'essences locales. 

* A propos de Fibois :  

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes est née le 1er janvier 2018, issue de la fusion des 
interprofessions forêt Bois de Rhône-Alpes (Fibra) et d’Auvergne (Auvergne Promobois).  
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet de : 
 

• Fédérer les entreprises et les acteurs de la filière forêt bois de la région ou ayant des 
activités économiques en région, 

• Représenter la filière forêt bois auprès des instances économiques et politiques de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 

• Promouvoir un développement harmonieux de la forêt dans le cadre d’une gestion 
durable, promouvoir les utilisations du bois, en particulier le bois local, promouvoir la 
filière et ses entreprises, l’innovation au sein de la filière, 

• Promouvoir les métiers de la filière et assurer la formation professionnelle dans tous 
les secteurs d’activité de la filière bois. 

 
INFOS PRATIQUES SALON EUROBOIS  
Du 6 au 9 février 2018 
De 9 h à 18 h tous les jours et jusqu'à 20 h le mercredi 7 février 
Eurexpo Lyon - France 
Suivez les actualités du salon sur le site : www.eurobois.net 

 
@Eurobois2018 # Eurobois2018 


