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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le concours Bois français & Design exposé à la Paris Design Week  

du 8 au 18 septembre 2022. 

le 08/09/2022 
 

 

Organisé dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire et Haut-de-France, la 1ere édition du concours 
Bois français & Design a permis de découvrir 9 projets. Parmi les projets reçus dans les 3 régions, 7 d’entre eux sont 
exposés à l’occasion de la Paris Design Week et des Journées du Patrimoine du 8 au 18 septembre 2022 à la 
Bibliothèque Forney, Paris 4e. Vernissage de l’exposition le mardi 13 septembre 2022 à 10h30. 

L’exposition intitulée « Le bois chez moi » souhaite montrer les liens forts entre le bois et le design. Au cœur de nos vies 
depuis notre genèse, le bois nous abrite, nous réchauffe et se réinvente au gré des innovations pour sublimer nos foyers. 
Écologique, intemporel, sans cesse renouvelé, le bois valorise les savoir-faire, inspire les designers et s’offre à l’édition. 
Qu’il soit manufacturé, brulé, recyclé, ici toujours designé, le bois éveille nos sens et réveille nos émotions. 

Retour sur les 3 projets lauréats de la région Auvergne-Rhône-Alpes :  

Allan George Design – Cantal 
Baguette, une marque de jouet pour 
petits et grands 

Exposé à la Paris Design Week 
 

©Allan George Design 

HopDurable – Isère 
La Terrasse aux Parasols : un nouvel 
espace de détente végétalisé et 
ombragé pour les collectivités 

 

©HopDurable 2020 

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

 

©NOÛS ARCHITECTES 

Focus sur Paris Design Week 
Créé en 2010  par Maison&Objet, Paris Design Week a pour ambition d’animer la ville chaque année en septembre et 
de sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels aux nouveautés mais aussi aux réflexions portées par le monde 
du design, de la décoration et de l’art de vivre. Avec un focus sur les talents émergents, Paris Design Week se veut un 
tremplin pour les jeunes pousses, en leur donnant l’opportunité d’exposer leur travail dans un cadre exceptionnel, avec 
la Ville en toile de fond. 
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Le concours Bois français & Design exposé à la Paris Design Week du 8 au 17 septembre 2022. 

A propos de Fibois AuRA 

Association loi 1091, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes représente et fédère l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte parmi ses membres l’ensemble des familles professionnelles et les entreprises 
des 12 départements. Elle concourt aussi au développement de l’innovation et à la promotion des utilisations du bois. 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes promeut la filière forêt-bois, ses produits, ses métiers et formations, ses acteurs 
économiques et représente l’ensemble des acteurs auprès des pouvoirs publics et du grand public. 

La filière forêt-bois Auvergne-Rhône-Alpes en quelques chiffres : 
21 400 entreprises & 60 400 emplois 
9,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
2 595 000 ha de forêt soit 37% de la superficie de la région 

 
Nos réseaux sociaux 

Twitter @FiliereBois   Facebook @FiliereBois  #FiboisAuRA #foret #bois 
LinkedIn @Fibois Auvergne-Rhône-Alpes Instagram @fibois_aura 
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