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Résidence Bois, ou le salon de l’offre globale de la construction bois 
 
 
Résidence Bois, Salon National de la Maison en Bois, ouvre au grand public sa troisième édition,  
riche et haute en qualité de prestations ! Cette année, le salon offrira au visiteur la possibilité de 
visiter une maison passive. Celle-ci présentera les différents modes d’isolation utilisés dans le 
cadre d’un logement à très haute performance énergétique, c'est-à-dire à très faible 
consommation d’énergie.  
Cette prestation sera complétée par l’intervention de l’association Maisons de Qualité 
(association nationale de consommateurs) qui proposera des activités de sensibilisation à 
l’économie de consommation d’énergie, activités destinées aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants. L’association répondra par ailleurs aux questions des professionnels dans le cadre d’une 
conférence portant sur les résultats d’un travail sociologique mené sur les consommateurs et le 
bois. Cette conférence sera organisée à l’occasion de la Journée Professionnelle du salon, le 
lundi 19 mars. 
Cette troisième édition verra également l’organisation d’un prix du public décerné à une 
réalisation en bois. Ce « Coup de cœur du public Résidence Bois 2007 », qui se déroulera le 
dimanche 18 mars après-midi, récompensera l’une des maisons individuelles en lice pour le 
Palmarès des Réalisations Bois Rhône-Alpes - manifestation organisée par FIBRA (Fédération forêt-
bois Rhône-Alpes) dans le cadre d’Eurobois, salon professionnel biennal se tenant dans la région 
lyonnaise à Eurexpo entre les 14 et 17 février 2007. 
Le visiteur aura par ailleurs le plaisir de retrouver l’exposition itinérante « Parcours Bois », 
développée par FIBRA et le CNDB (Comité National du Développement pour le Bois), dans une 
version renouvelée. Cette exposition présente une vue d’ensemble des principales 
transformations du bois ainsi qu’un éventail de produits bois répondant aux grandes fonctions 
dans la construction : vêture,  structure, fermeture, agencement intérieur, agencement extérieur. 
« Parcours Bois » comporte aussi un volet virtuel via son site web associé (www.parcours-
bois.com) consultable sur place.  
Le salon abordera également des thèmes-clés tels que les performances énergétiques, le 
collectif bois, les normes, les labels, les classifications, … lors de conférences animées par des 
experts et techniciens. 
La construction bois vous intéresse ? Vous avez le projet de faire construire une maison en bois ? 
Vous souhaitez échanger et obtenir des réponses sur ce thème? Vous désirez concevoir une 
maison à très faible consommation d’énergie ? Rendez-vous sur le salon Résidence Bois ! Du 16 
au 20 Mars 2007 à Eurexpo Chassieu. 
Contact : Destination Bois. Sylvaine Cornaton. Tel : 04 78 38 06 67. Mail : contact@destination-
bois.org.  
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