
 

 

Le Forum Bois Construction, partenaire 

d’Immoweek : en pleine croissance ! 

- Le 16/02/2017 à 10h33 - par Valérie Garnier 

 

La 7ème édition du Forum Bois Construction se tiendra dès le 
5 avril prochain, pendant trois jours sur deux sites : Epinal 
et Nancy. Cette édition 2017 s’ouvre sur le monde de 
l’immobilier et de la forêt et compte bien faire entendre 
haut et fort la voix du bois « à la Française ». Un sujet 
qu’Immoweek, sous la plume de Brice Lefranc, chef de 
rubrique « Bois, Green & Innovations » traite régulièrement 
dans nos colonnes. 

En partenariat avec Immoweek, le Forum ouvre ses portes aux acteurs majeurs de l’immobilier. 

Dans le prolongement d’une plénière d’ouverture orientée vers les projets d’avenir, Pascal 

Bonnefille et Brice Lefranc animeront le premier Atelier sur le thème « Investir, s’investir 

dans le bois ». 

Guillaume Poitrinal, président de Woodeum introduira le débat ; Frank Mathis, président 

d’Adivbois présentera un vade-mecum des immeubles à vivre en bois. Nicolas Ferrand (EPA 

Marne-La-Vallée) ; Nordine Hachemi, président (Kaufman & Broad) ; Thierry Laroue-Pont, 

président (BNP Paribas Real Estate) ; Jean-Louis Missika, adjoint au Maire de Paris ; Stanislas 

Pottier, président (BBCA) ; André Rossinot, président de la métropole du Grand Nancy et Jean-
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Paul Viguier, architecte, participeront activement au débat dédié à l’investissement dans le bois, 

avec un objectif : faciliter un rapprochement et une meilleure compréhension entre le monde de 

la construction bois et celui des décideurs de l’immobilier. 

Outre l’Atelier évoqué ci-dessus, 19 autres sont au programme comme « Bâtir avec les feuillus » ; 

« Performance énergétique et environnementale » ; « Constructions mixtes : gérer les 

interfaces » ; « Construction urbaine » ; « Confort, qualité de l’air, bien-être » ; « L’habitat social 

en bois »… 

Ce programme, d’une très grande richesse, témoigne d’un dynamisme renouvelé. Ce Forum 

« réaffirme l’ancrage de la construction bois, française et européenne, au cœur de la construction 

durable du 21ème siècle ». L’édition 2017 de ce Forum est, en fait, le point de départ d’un nouveau 

cycle. Un événement, auquel Immoweek est heureux de s’associer et qu’il ne faut pas manquer ! 

Pour toute information et inscription : 

nvbcom – presse et communication 

Tél. : 01 42 00 17 80 ou 06 85 41 96 91 

Nicole@nvbcom.fr 
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