INTERPROFESSION FORÊT-BOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 07/06/2022

DECOUVREZ LES LAUREATS DU PREMIER CONCOURS BOIS FRANÇAIS &
DESIGN AUVERGNE-RHONE-ALPES !

Le Concours Bois français & Design Auvergne-Rhône-Alpes 2022 a pour vocation de mettre en avant les bois
français et les savoir-faire des entreprises régionales, par la valeur ajoutée que le design apporte aux entreprises
de la filière bois.
Pour cette 1ère édition, organisée en Auvergne-Rhône-Alpes par Fibois AuRA, le jury régional de ce
concours, composé de designers et de professionnels de la filière bois, s’est réuni le 11 mai dernier et a eu la
lourde tâche de désigner les 3 lauréats parmi les 12 projets en lice en se basant sur l’innovation, l’originalité et la
qualité de la démarche design, la qualité environnementale, la capacité de réplicabilité et de diffusion, sans
oublier l’utilisation de la ressource locale…
Les lauréats 2022 sont :
●

ALLAN GEORGE DESIGN – Baguette, une marque de jouets en bois pour petits et grands (Cantal)

Le jury a particulièrement apprécié la réflexion sur les procédés de fabrication et l’usage de bois feuillus (chêne,
frêne, hêtre)
Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2022/05/ALLAN-GEORGEDESIGN_baguette-jouets-en-bois.pdf
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● HOP DURABLE – La Terrasse aux Parasols : un nouvel espace de détente végétalisé et ombragé pour les

collectivités (Isère)

Le jury a particulièrement apprécié l’impact visuel fort, la démarche globale et l’usage de bois feuillus (robinier et
châtaignier) et la pédagogie qui va avec.
Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2022/05/HOPDURABLE_terrasse-aux-parasols_ok.pdf

● NOÛS ARCHITECTES – De la bûche à l’ébauche : des meubles en hêtre du Bugey pour la Maison de la filière

bois de l’Ain (Visiobois) ! (Ain)

Le jury a particulièrement apprécié la vocation du projet à créer une véritable dynamique en faveur de la valorisation
des essences feuillues en aménagement intérieur.
Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2022/05/Presentation_Dela-buche-a-l-ebauche.pdf

Pour en savoir plus et découvrir l’ensemble des candidats, rendez-vous ici : https://www.fiboisaura.org/2022/05/19/decouvrez-les-laureats-du-concours-bois-francais-design-auvergne-rhone-alpes-2022/
ou contactez : Nicolas Da Silva • Chargé de mission innovation • Fibois AuRA • 04 73 16 59 79 • n.dasilva@fiboisaura.org
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À propos de Fibois AuRA - www.fibois-aura.org
Fibois AuRA est une association loi 1901 qui fédère l’ensemble des métiers de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes, des activités
forestières à la construction bois en passant par le sciage ou la production de bois énergie. Dans une région où la forêt occupe 36% du
territoire, la filière forêt-bois constitue un secteur économique de poids avec 21 400 entreprises et 60 400 emplois. Le rôle de Fibois est
d’accompagner le développement de cette filière, pourvoyeuse d’emplois et vertueuse pour l’environnement. Fibois AuRA bénéficie du
soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ADEME et de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt.A suivre sur twitter @FiliereBois, Linkedin @Fibois AuvergneRhône-Alpes et notre site www.fibois-aura.org
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