
PLAN DE LA « NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE » 

IMMEUBLES A VIVRE BOIS 
DEVENEZ ACTEUR DU PROJET ! 

	  

 

 

Paris, le 15 septembre 2014 

Madame, Monsieur, 

Le plan « Industries du bois » validé en juin dernier par les pouvoirs publics figure parmi les 34 plans 

de la Nouvelle France Industrielle, lancés par le président de la République à l’automne 2013. C’est à 

la fois une reconnaissance pour les industries de la filière bois et un enjeu majeur à relever. Le 

montant du projet s’élève à 10 millions d’euros, dont plus de 7 millions sont apportés par l’Etat. Cet 

engagement financier témoigne de la volonté du Gouvernement de soutenir ce projet  innovant.  

Ce plan va inciter les maîtres d’ouvrages publics et privés à construire en France et à 

lʼinternational des immeubles avec des bois français résineux et feuillus, en intégrant en 

amont du projet, l’aménagement intérieur et l’agencement.   

 

Le marché de la construction de demain se développera principalement dans nos villes, c’est pourquoi 

le plan a ciblé la construction d’immeubles de grande hauteur pour accueillir du logement, des 

bureaux, des hôtels, des résidences étudiantes… Cette ville de demain appelle de ses vœux des 

chantiers plus rapides, des ouvrages plus qualitatifs et des projets plus respectueux des ressources 

naturelles. Une demande où le bois trouve sa place avec les « immeubles à vivre bois ».  Dès 2015, 

un concours national  lancera la réalisation d’une dizaine de grands immeubles en bois d’ici 3 

ans, pour parvenir à terme à la construction d’une cinquantaine d’immeubles par an.    

 

Pour porter ce plan de reconquête industrielle, l’association pour le Développement des Immeubles à 

Vivre en bois (ADIVbois) souhaite regrouper les forces vives de la construction et de la filière bois, y 

compris  l’ameublement et  l’agencement.  L’implication de l’ensemble des acteurs, privés et publics, 

est essentielle. Maîtres d’ouvrage, promoteurs, constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre, 

industriels, agenceurs, pôles de compétitivité, fédérations professionnelles, fondations, 

organismes techniques, sont invités à rejoindre ADIVbois, le partenaire financier privé du plan et 

le lieu de rencontre privilégié des professionnels qui s’engageront dans ce projet d’envergure.   

Pour rejoindre l’association, merci de nous retourner la lettre d’intention, téléchargeable sur 

adivbois.org   

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.  

 

Frank MATHIS    Dominique WEBER 

Pilote du Plan Industries du Bois  Pilote du Plan Industries du Bois 

 

 

Contact : 01 43 45 53 43 - info@adivbois.org - www.adivbois.org  
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INVITATION - COLLOQUE "IMMEUBLES A VIVRE BOIS" 

Les Pilotes du Plan Industries Bois, Messieurs Dominique Weber et Frank Mathis,  

ainsi que lʼAssociation pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois  

sont heureux de vous convier au Colloque "Immeubles à Vivre Bois" qui se déroulera  

le jeudi 6 novembre 2014* de 9 h 30 à 12 h 30  

au FCBA, 10 avenue de Saint Mandé 75012 PARIS 

(Métro : Nation) 

* Les rendez-vous initialement programmés en septembre (colloque) et octobre (assemblée générale) ont été reportés au 6 novembre.  

Au programme : présentation du Plan, panorama des réalisations à l'international et table ronde 
autour des intérêts et opportunités à réaliser des Immeubles à Vivre bois. Le programme détaillé vous 
sera adressé prochainement. 

Tous les acteurs de la construction, de l'aménagement, de la promotion immobilière, les architectes, 
bureaux d'études, designers, pôle de compétitivité... intéressés par le projet "Immeubles à Vivre Bois" 
sont vivement attendus à ce Colloque.  

Dans lʼattente du plaisir de vous accueillir le 6 Novembre nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, à lʼexpression de notre considération distinguée. 
 

 

 
 

BULLETIN DʼINSCRIPTION « IMMEUBLES A VIVRE BOIS » 
 
Je souhaite assister au colloque du 6 novembre 2014  
 
NOM : ……………………………. PRENOM : ……………………………………………….. 

SOCIETE : ………………………. 

ADRESSE : …………………………….…………………………….………………………………….  

CODE POSTAL : ………………  VILLE : ……………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………  ADRESSE E-MAIL : …………………………………….. 

 
Inscription à retourner à :  

ADIVbois 
6 avenue de Saint Mandé – 75012 PARIS 

Fax. : 01 43 45 52 42 – Mail : info@adivbois.org 


