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dans tous 
ses états !Le bois

Ressource pérenne, locale et renouvelable, le bois est un 
matériau à la fois noble, tendance et écologique. De nombreux 
atouts qui séduisent de plus en plus à l’heure où les économies 
d’énergie sont plus que jamais au cœur des préoccupati ons. 
Nombreux sont ceux qui plébiscitent son uti lisati on que ce soit 
dans leur projet de constructi on ou leur mode de chauff age.

Pour découvrir cett e ressource sous toutes ses formes, 
rendez-vous est donné à la Grande Halle d’Auvergne du 23 
au 25 janvier 2015 pour la 5e éditi on de Panorabois.
De la constructi on bois à la gesti on foresti ère en passant par le 
bois énergie, les soluti ons d’aménagement, l’outi llage ou même 
les méti ers de la fi lière, les visiteurs n’auront que l’embarras du 
choix en termes d’off res et de conseils. 
Organisé en partenariat avec Auvergne Promobois, 
l’interprofession de la fi lière bois de la région Auvergne, 
Panorabois s’impose un peu plus chaque année comme un 
rendez-vous incontournable, véritable vitrine des savoir-faire 
de la fi lière bois dans le Massif Central.

100 exposants représentants l’ensemble de la fi lière forêt 
et bois parti ciperont à cett e nouvelle éditi on et proposeront 
une off re complète répondant aux att entes des diff érents 
visiteurs, qu’ils soient parti culiers ou professionnels :
• Les parti culiers trouveront conseils et inspirati ons pour leurs 

projets de constructi on ou de chauff age bois.
• Les professionnels pourront découvrir les dernières 

innovati ons en termes de produits, de techniques et de mises 
en œuvre. Ils pourront également profi ter des  conférences 
qui leur seront proposées.

Panorabois est LE salon du Bois et de la Forêt du Massif-
Central et le seul salon en France intégrant l’ensemble des 
acti vités bois. Un rendez-vous fédérateur à ne pas manquer !

Centres d’intérêt des visiteurs
• 35 % Constructi on bois et économies d’énergie
• 22 % Bois énergie
• 18 % Equipement et outi llage
• 12 % Aménagement intérieure et extérieur
• 8 %   Services aux propriétaires foresti ers
• 5 %   Méti ers et formati ons

85 % des exposants sont sati sfaits des contacts 
pris sur le salon

Chiffres clés - Panorabois
• 100 exposants
• 80 % en provenance du Massif-Central
• 9 pôles thémati ques
• 15 000 visiteurs att endus
• 70 % parti culiers
• 82 % originaires d’Auvergne

PANORABOIS

Grande Halle d’Auvergne - Du 23 au 25 janvier 2015

Ouvert de 10h à 19h les 23, 24 et 25 janvier

Tarif unique : 5 euros - Gratuit pour les moins de 16 ans

Parkings gratuits - Restaurati on sur place

infos pratiques
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Véritable vitrine des savoir-faire de la fi lière bois avec 100 exposants triés sur le volet dont 
80 % viennent du Massif-Central, l’éditi on 2015 de Panorabois s’arti cule autour de 9 grands 

pôles thémati ques :

• La construction bois 
Avec une trentaine d’exposants présents, les visiteurs trouveront tout ce dont ils ont besoin 

pour mener à bien leurs projets, de la concepti on de maison bois (architectes, logiciels) à la 
maitrise d’ouvrage.

• L’aménagement intérieur et extérieur 
En quête d’idées pour aménager son intérieur ou son extérieur en bois ? Une quinzaine 

d’entreprises spécialisées dans la menuiserie intérieure, aménagement de terrasses, spas, piscines, 
modules de jardins et autres seront présentes sur Panorabois et disti lleront conseils et astuces. De 
quoi assurément trouver son bonheur !

• Le bois énergie 
Retrouvez sur cet espace tous les fabricants et distributeurs de poêles à bois, chaudières à granules, 

fournisseurs de granules, installateurs de cheminées et ou de chaudières ...

• Isolation et économie d’énergie 
Pour tout savoir sur les nouveaux systèmes permett ant de réduire considérablement ses factures 

d’énergie, distributeurs d’isolants mais aussi arti sans spécialisés en géothermie, aérothermie, puits 
canadiens et autres seront présents pour répondre à toutes les interrogati ons.

• Equipement et outillage
A desti nati on des professionnels pour découvrir les innovati ons en mati ère de machines à bois, matériel 

électro portati f, motoculture, peti t matériel foresti er…

• Services aux propriétaires forestiers
Coopérati ves foresti ères et structures de gesti on foresti ères seront là pour conseiller les parti culiers 
propriétaires de forêts.

• Espace formation
Comme chaque année une douzaine d’établissements publics et privés, représentati fs de toutes les formati ons 

qui existent dans la fi lière bois dans le Massif-Central, seront présentes sur Panorabois. 

• Structures de conseils aux particuliers  et de représentation des professionnels
Adil63, Aduhme, CAUE, Ordres des Architectes, Bois énergie 15, Capeb…  autant d’agences, confédérati ons et 
associati ons présentes pour aider à faire les bons choix et prendre les bonnes décisions.

• Pôle dédié aux professionnels 
Avec des éditeurs de logiciels de constructi ons bois, fabricants de membrane d’étanchéité de toitures, négoce bois…

L’accent sera également mis sur les conférences dédiées aux professionnels avec notamment un rendez-vous hautement qualitati f permett ant 
d’en savoir plus sur la thémati que abordée à cett e occasion :

Vendredi 23 janvier de 14h à 17h30 à la Grande Halle d’Auvergne

Évoluti ons réglementaires liées à l’approvisionnement des chauff eries bois
Organisé par les animateurs Bois Energie de la Région Auvergne en partenariat avec le CIBE, l’ADEME Auvergne et la DREAL Auvergne.
Cett e conférence permett ra d’en savoir plus et de répondre à toutes les questi ons sur la mise en place de l’arrêté du
29 juillet 2014 (ICPE)  qui impose de nouvelles mesures obligatoires depuis le 15 octobre 2014.
Le public visé par cett e conférence est l’ensemble des acteurs professionnels de la fi lière bois énergie : fournisseurs de combusti bles, 
gesti onnaires de chauff eries, constructeurs, prescripteurs, organismes partenaires…

PANORABOIS   5e édition

Le bois, un matériau  de développement local

Le bois est source d’avenir dans les domaines de la constructi on, de l’énergie et de l’environnement.
Aujourd’hui en France, plus de 10 % des constructi ons neuves et près de 20 % des agrandissements sont en bois. Le bois 
énergie est également en pleine expansion, première énergie renouvelable en France, disponible localement, neutre au 
regard de l’eff et de serre, qui séduit de plus en plus de ménages et de collecti vités.
C’est pourquoi, cett e 5e éditi on de Panorabois met l’accent sur la constructi on bois de A à Z ainsi que sur le bois énergie !

Le bois, lorsqu’il est de qualité et bien adapté à son usage, est un des 
rares combusti bles à présenter un bilan carbone nul, contrairement aux 
énergies fossiles (pétrole, gaz...). Lors de la photosynthèse, le bois fi xe 
une quanti té de carbone équivalente à celle qui se dégagera lors de sa 
combusti on. Ainsi, le bois, uti lisé comme combusti ble, ne contribue pas 
à l’accroissement de l’eff et de serre.
La producti on de bois énergie permet de valoriser les produits à faible 
valeur marchande et les sous-produits issus de l’exploitati on foresti ère. 
Elle contribue ainsi à la producti on de bois d’œuvre de qualité, à l’entreti en 

et à la bonne gesti on des massifs foresti ers (sylviculture dynamique 
permett ant de réduire les risques incendies et phytosanitaires).
Les bois est aussi une ressource locale. Son uti lisati on en tant que source 
d’énergie permet de réduire les émissions de gaz liées au transport 
de combusti ble. En outre, les nouveaux équipements performants de 
chauff age au bois permett ent une bonne combusti on ou proposent 
des dispositi fs effi  caces de traitement des fumées (pour les grosses 
chauff eries), garanti ssant ainsi le respect de la règlementati on en vigueur 
en mati ère de rejets polluants.

En Auvergne, la forêt couvre environ 1/3 du territoire (48% feuillus et 52% résineux) et produit des essences variées : sapin, épicéa, Douglas, chêne, 
hêtre... Ces essences sont largement uti lisées dans le bâti ment : Résineux en charpentes, planchers, murs, bardages et menuiseries extérieures - 
Feuillus en menuiserie et agencement intérieur (parquets, escaliers...).
Les industriels locaux du secteur ont investi  et adapté leur producti on à la demande du marché du bâti ment. Ceci contribue à l’améliorati on de la 
valeur ajoutée en Auvergne et limite les importati ons. Ces investi ssements sont encouragés par l’état, la région Auvergne et les départements.
De par leur situati on géographique, les forêts et les acti vités de transformati on du bois (sylviculture, travaux foresti ers, sciage, entreprises et arti sans 
de charpente-menuiserie, ...) parti cipent à l’aménagement du territoire et au mainti en des populati ons dans les zones rurales.

La filière Foret-Bois en quelques chiffres :
L’Auvergne compte plus de 700 000 hectares de forêts soit 26,8% du territoire régional dont 80% apparti ennent à plus de 200 000 propriétaires foresti ers 
privés. Une ressource considérable ! L’Auvergne est également la 5ème région française pour le volume de bois scié avec plus de 700 000 m3 de bois transformés 
par an par les 200 scieries auvergnates. La producti vité moyenne des scieries auvergnates s’élève à  plus de 1200 m3 par salarié par an.

Auvergne Promobois, l’acteur incontournable de la filière bois
Auvergne Promobois est l’associati on interprofessionnelle régionale de la fi lière forêt bois. 
Créée en 1982, elle regroupe environ 200 membres parmi lesquels :
• L’ensemble des entreprises de la fi lière Forêt Bois représentant les acti vités de gesti on foresti ère, de travaux foresti ers, d’exploitati on, de sciage, de 

fabricati on d’emballage, de menuiserie, de charpente, de constructi on bois, de fabricati on de mobilier, de commercialisati on de produits à base de bois et 
de prescripti on du bois dans la constructi on (architectes et bureaux d’études). 

•  Les organisati ons professionnelles et les organismes représentant la forêt
•  Les organisati ons professionnelles des secteurs d’acti vité de la fi lière bois.
•  Les centres de formati on aux méti ers de la forêt et du bois
•  Les organismes ayant un lien avec la fi lière Forêt Bois (Organisati ons professionnelles du 

bâti ment, chambres consulaires, organisati ons économiques,...).
Forte de cett e représentati vité et de son équipe, Auvergne Promobois est aujourd’hui le partenaire 
incontournable pour tous ceux qui veulent œuvrer au développement et à la compéti ti vité de la 
fi lière forêt - bois en Auvergne.

Pour en savoir plus : www.auvergne-promobois.com

Avec 2 millions de m3 de bois récoltés, l’Auvergne se classe au 5ème rang des 
régions françaises productrices de bois :
• La 1ère région pour la récolte de pin sylvestre
• La 2ème pour la récolte de sapin épicéa
• La 3èmepour la récolte de Douglas et de mélèze
Les 3/4 du bois récoltés sont desti nés à la constructi on et à l’emballage.

Au total, en Auvergne, les acti vités directes du bois et de la forêt 
représentent plus de 4 000 entreprises qui emploient plus de 10 000 
salariés en amont et en aval de la fi lière :
• Acti vités foresti ères : 1 860 entreprises et 2 160 emplois,
• Scieries : 265 entreprises et 1 360 emplois,
• Acti vités de transformati on : 1 950 entreprises et 6 650 emplois.

De la construction au bois énergie,

une ressource pérenne, durable et économique !le bois


