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Le Salon Maison Bois 2013 réserve au public trois grands changements destinés  à redire combien 
le bois dans la maison est la solution d’avenir pour tous les projets. Le premier concerne son 
organisation. Cette année, le Salon Maison Bois s’associe au Salon de l’Habitat et de l’Immobilier, 
afin de démontrer la pluralité et la complémentarité des offres. Le deuxième concerne 
les conférences, plus courtes, plus nombreuses et dupliquées, pour permettre au plus grand 
nombre d’y assister. Le troisième concerne l’approche ludique de la maison bois, avec des ateliers 
démonstrations en continu, afin de se rendre compte des atouts du bois. 

Salon Maison Bois - Salon de l’Habitat et de l’Immobilier : 
. Complémentarité et pluralité
Le bois dans l’habitat, c’est la construction, l’extension, la rénovation, le chauffage et l’isolation avec le bois. 
C’est aussi l’aménagement de la maison, du lambris au parquet et à la décoration. C’est encore tous les services 
et produits associés (financements, assurances, cuisinistes, paysagistes…), indispensables pour concevoir 
et réaliser un projet global.
Cette année le Salon Maison Bois, rendez-vous national grand public exclusivement consacré à la maison 
bois et au bois dans la maison, se tiendra au même moment et au même endroit que le Salon de l’Habitat 
et de l’Immobilier d’Angers. Du 20 au 23 septembre, les deux événements se dérouleront en parallèle, 
afin de proposer au grand public une offre globale. 

. Des moyens mutualisés mais une spécificité conservée pour le Salon Maison Bois  
Comme chaque année depuis 1999, pendant quatre jours le Salon Maison Bois présentera les solutions 
les plus innovantes en matière de construction, de rénovation, d’extension, d’aménagement intérieur, 
de chauffage et d’isolation. 
L’édition 2013 accueillera l’ensemble de la filière : 
forestiers, constructeurs, architectes, maîtres 
d’ouvrage, artisans, entreprises de parquets, 
de terrasses, de bardages, fournisseurs de 
matériels et de bois de chauffage, organismes 
d’information et de formation, designers, 
techniciens…  
Les visiteurs attendus au Salon Maison Bois 
découvriront une offre complète, avec des essences 
pour tous les usages et de nombreux produits 
français pour tous les budgets.

Construction . Aménagement . Extension . Energie 
Nouveautés Salon & actualités : 

renouveler sans se répéter



Nouveauté 2013 : au service du grand public, des conférences plus courtes, 
plus nombreuses et « en replay »
Chaque année, les conférences du Salon Maison Bois font le plein. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
à l’heure dite, jusqu’ici, il n’y avait pas de séance de rattrapage. Pour y remédier, Atlanbois, organisateur 
de la manifestation avec Angers Expo Congrès, a fait le choix de la multi-diffusion. Les conférences 
2013 seront donc plus courtes (30 minutes en moyenne au lieu de 1 heure) et les plus attendues seront 
répétées plusieurs fois durant les quatre jours du salon. Avec des temps d’échanges personnalisés entre 
les conférenciers et les auditeurs.

PORTRAIT : LE BOIS, « MATIERE D’ESPACE » par Léna Riaux, architecte d’intérieur 

Elle sera l’intervenante de la conférence « Aménager, décorer sa maison avec du bois »,            
samedi 21 septembre à 16h.*

Elle travaille pour les particuliers, les entreprises, 
les bâtiments socio-éducatifs… Léna Riaux, architecte 
d’intérieur indépendante, conçoit et crée avec le bois. 
Il entre dans tous ses projets et ne la déçoit ja-
mais. 
Ce n’est pas uniquement parce qu’elle est issue 
d’une famille de charpentiers que Léna Riaux, 
architecte d’intérieur depuis 1994, s’intéresse 
au bois. C’est d’abord et surtout pour ses qualités : 
« Le bois rehausse, ponctue et réchauffe l’espace » 
résume-t-elle.
Au Salon Maison Bois, elle parlera des qualités 
d’un matériau qui habite l’espace et joue avec 
la lumière comme aucun autre. Elle fera le tour 
des usages possibles avec les bois massifs, 
les bois précieux, les bois laqués et les bois 
économiques et illustrera son propos par de nom-
breux exemples, ses propres réalisations et 
celles de confrères.
En rénovation comme dans le neuf, Léna Riaux 
aborde ses projets « sensiblement ». Le bois 
dans la maison, c’est avant tout une histoire 
de sensations, de perception, d’émotions. 
Son métier, ce n’est pas celui de coach, ni celui 
de décoratrice. On fait appel à l’architecte d’intérieur 
qu’elle est pour calibrer un espace, organiser la circulation dans un lieu de vie, faire en sorte qu’il 
épouse le rythme de ses occupants (une famille, des collaborateurs,…). On fait appel à elle pour 
qu’elle écrive une nouvelle page de l’histoire d’un lieu.
Avec elle et avec le bois, il n’est pas question d’habillage, il est question de vibration de la lumière, 
d’équilibre des masses, d’équilibre thermique, de confort visuel. Léna Riaux laisse les tendances 
aux faiseurs de mode. Porteuse d’une ligne esthétique, elle se dit vecteur d’idées à l’écoute 
des besoins, des envies et des contraintes de chacun (techniques, sociales, budgétaires…).

Réalisation Léna Riaux

* Programme complet des conférences sur demande
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Le Salon 
Maison Bois 
est aussi sur : 

La librairie des Compagnons

Présente au Salon Maison Bois, 
la librairie des Compagnons 
proposera notamment les ouvrages 
de référence supports des théma-
tiques des conférences, ainsi 
qu’une sélection de livres sur le bois, 
utiles aux visiteurs venus avec 
un projet de construction, de rénovation, 
d’extension, d’isolation ou d’amé-
nagement intérieur. 

scannez 
et accédez 
à la salle 
de presse : 

Un abri bois à monter, à démonter...                                         
pendant les ateliers-démonstrations 
Nouveauté 2013 : les ateliers auront lieu en continu pendant 
les quatre jours du salon et le grand public sera invité 
à « toucher du bois » pour découvrir les techniques 
de construction bois et les savoir-faire associés. 
Les Compagnons du Devoir aideront les visiteurs intéressés 
à monter et démonter un abri de jardin issu de la collection 
« abris à bricoles », présentée en 2012 par le CAUE 72, 
de nouveau partenaire cette année. Un moyen ludique 
et pédagogique pour appréhender les techniques 
de construction bois, constater leur adaptabilité et se con-
vaincre de leur polyvalence.
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