
	 1	

     

 
         DOSSIER DE PRESSE 

 

ADIVBOIS présente l’exposition  

VIVRE BOIS  
Solutions pour le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois 
3 prototypes / 3 solutions pour des lieux de vie augmentés  

               
 

 
 

ADIVbois - Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois 
info@adivbois.org - 01 44 68 18 26 

Contact presse : MFL Communication : Manuella ARNOLD 
manuella@mflcommunication.com - 06 79 12 89 28 

Suivre ADIVbois sur les réseaux 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18359878/ 

Twitter : https://twitter.com/adivbois	
 

 
                          

   

      
 

 
 

LA VILLE DURABLE GRANDIT AVEC LE BOIS 
 

      	

 
Inauguration le 14 mai 2019 à 16h30 

 

Visites commentées et workshops du 
15 au 23 mai 2019 de 9h à 18h 

 

Galerie au Roi : 75 rue de la Fontaine au 
Roi, Paris 11e	

Avec le soutien de  



	 2	

  
 
 
 
SOMMAIRE 

 
 
Avant-propos           Page 3 

 
 
Programme de l’inauguration du 14 mai       Page 4 

 

VIVRE BOIS : une exposition pour passer du concept à la réalité  Page 5 

 

VIVRE BOIS : la genèse d’un projet muri de longue date     Page 5 

 

3 prototypes grandeur nature du Cadre de Vie /      Page 6 

3 solutions pour des lieux de vie augmentés 

 
3 prototypes issus de projets lauréats du Concours ADVIBOIS / PUCA  Page 6 

 

Les workshops du Cadre de Vie pour démocratiser le VIVRE BOIS  Page 7 

L’atelier de l’agencement 
 
Présentation du parcours d’exposition : 
 
PROTOTYPE 1  
PARTITION ADAPTABLE         Page 8 

 
PROTOTYPE 2  
CAPSULE CAPABLE / PRÊTE  À HABITER                          Page 10 

 
PROTOTYPE 3  
DU MACRO-MEUBLE À LA RÉVERSIBILITÉ                Page 12 

 
 

Équipes et partenaires du projet                 Page 14 

 
 
 



	 3	

Avant-propos  

ADIVBOIS est une aventure humaine et industrielle, qui rassemble les acteurs du 
matériau bois et de la forêt française autour d’un projet commun : les 
Immeubles à Vivre Bois. Cette aventure, lancée dans le cadre du Plan National 
Industrie du Bois, repose sur deux paris : construire des immeubles bois de 
grande hauteur et associer deux filières industrielles, construction et 
ameublement, pour envisager des immeubles qui, au-delà de la structure, 
offrent un mieux-vivre. 

A travers ce projet, les Immeubles à Vivre Bois proposent de valoriser les 
ressources disponibles en France : du bois jusqu’à la matière grise en passant 
par la ressource financière, avec pour objectif de « décarboner » la 
construction et l’économie française. 	
ADIVBOIS a questionné la place des usagers et de leur bien-être. Au travers 
des études menées, il ressort que la population française plébiscite le bois à 
plus de 90 % : en construction, en solutions design, objets architecturaux 
jusqu’à l’objet. Le Cadre de Vie que peuvent offrir les Immeubles à Vivre Bois 
est ainsi apparu comme l’un des principaux facteurs de succès de cette 
aventure. 	
Les projets d’immeubles démonstrateurs, lauréats du concours ADIVBOIS/PUCA 
sont des champs d’expérimentation concrets pour les solutions du Cadre de 
Vie. C’est dans ce contexte et pour accompagner opérationnellement ces 
démonstrateurs, que la commission Architecture Design et Marketing 
d’ADIVBOIS a lancé un Appel à Projet auprès d’eux pour concevoir et réaliser 
des prototypes, grandeur nature, illustrant le Vivre Bois. 

La mission des trois équipes retenues repose sur l’industrialisation de concepts 
intégrant réemploi, modularité, flexibilité, personnalisation et réversibilité des 
espaces. L’ambition est de répondre aux préoccupations de la société que 
sont le bien-être et la santé, le vieillissement, la mobilité réduite et, plus 
globalement, l’évolution des usages des lieux de vie. Les équipes se sont 
emparées des vertus offertes par les économies sociale et solidaire, 
collaborative, de fonctionnalité et circulaire afin d’explorer de nouvelles pistes 
de modèles économiques responsables. 

Le processus de co-création initié en amont des projets, avec des équipes 
pluridisciplinaires est impératif. La mise au point technico-économique des 
prototypes requiert un dialogue pour identifier les synergies et les points 
d’amélioration. Il s’agit in fine de laisser s’exprimer chacune des sensibilités 
autour de ce matériau bois, éminemment évocateur et sensuel.	Les prototypes 
réalisés, et le travail global qui les accompagne, offrent l’occasion d’une 
immersion dans des solutions concrètes, forgées sur des critères objectifs, et 
leurs contextes historiques et sociétaux. 

Le modèle économique de la préfabrication mêlant industrialisation et 
personnalisation, et permettant une évolutivité, est à construire. Les entreprises 
et industriels doivent s’emparer de cette expérimentation pour aller au-delà et 
développer des solutions reproductibles.  

Le Cadre de Vie des Immeubles Bois : sa transformation en réalités 
architecturales, design et économiques est entre les mains des professionnels.   
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Programme de l’inauguration du 14 mai  
 
15h30 : visite presse en amont de l’inauguration  

• Présentation de l’exposition et du projet par Pierre Haesebrouck, président 
de la Chambre Française de l’Agencement, président du groupe Hasap 
et vice-président de la Commission Architecture Design Marketing 
d’ADIVBOIS. 

• Visite de l’exposition commentée par les 3 équipes, en binôme 
agenceur/industriel, conceptrices des 3 prototypes.  

 
17h : conférences inaugurales 
 
INTRODUCTION / Des Immeubles à Vivre Bois au Vivre Bois 
par Dominique Weber, vice-président d’ADIVBOIS, vice-président de 
l’Ameublement français, président du CODIFAB et président de Weber 
Industries  
 
AMBITIONS / L’architecte et le design pour un meilleur cadre de vie  
par Véronique Klimine, présidente de la Commission Architecture Design 
Marketing d’ADIVBOIS, R2K Architectes, membre de l’Académie d’Architecture  
 
AMBITIONS / Ce que le promoteur attend des solutions du Vivre Bois 
par Paul Jarquin, président de la Commission Maîtrise d’ouvrage d’ADIVBOIS, 
PDG de REI Habitat 
 
VIVRE BOIS / Cadre de Vie et Vivre Bois, demain  
par Marie-Cécile Pinson, AMO archi / design / cadre de vie d’ADIVBOIS, co-
fondatrice de Mywoodenlife et Charles-Henri Mathis, animateur de la 
Commission Architecture Design et Marketing d’ADIVBOIS, consultant Lavibois, 
tous deux pilotes et commissaires de l’exposition 
 
CONCLUSION / Ce que le Vivre Bois prépare pour demain 
par Pierre Haesebrouck, président de Chambre Française de l’Agencement et 
membre de l’Ameublement français, président du groupe Hasap et vice-
président de la Commission Architecture Design Marketing d’ADIVBOIS 
 
OUVERTURE 
par Emmanuelle Durandau, adjointe à la secrétaire permanente du PUCA, Plan 
urbanisme construction architecture, et de Prebat, Plateforme de recherche et 
d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment, architecte urbaniste en chef 
de l’État. 
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VIVRE BOIS : une exposition pour passer du concept à la réalité 
 
ADIVBOIS, Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois, 
présente du 15 au 23 mai 2019 l’exposition VIVRE BOIS Solutions pour le Cadre 
de Vie des Immeubles à Vivre Bois à la Galerie au Roi à Paris.  
Pour passer du concept à la réalité, cet événement, destiné à tous les acteurs 
impliqués dans la construction de la ville et de l’immeuble de demain, repose 
sur : 

• la mise en scène de trois prototypes, solutions de micro-architecture et 
d’agencement grandeur nature pour le Cadre de Vie des Immeubles à 
Vivre bois, développés au sein d’ADIVBOIS, au travers d’une exposition 
regroupant un ensemble de panneaux présentant ces prototypes, leurs 
caractéristiques et équipes, 

 
• un parcours d’exposition retraçant les tenants et les aboutissants du projet 

VIVRE BOIS et permettant d’enrichir le sujet,  
 
• l’organisation de visites commentées et de workshops du Cadre de Vie 

permettant aux professionnels de s’emparer du sujet, d’échanger avec 
les acteurs du projet sur leur retour d’expérience et de formaliser 
concrètement des solutions et offres produits. 

 
VIVRE BOIS : la genèse d’un projet muri de longue date  
 
Cette exposition va dévoiler le fruit du travail collaboratif entre architectes, 
industriels, agenceurs/intégrateurs, designers, marketeurs, sous le pilotage 
d’ADIVBOIS, pour aller au-delà de l’immeuble conventionnel, en liant 
construction et architecture, structure et aménagement, écologie et 
économie… avec le bois comme point d’orgue. 
 
En 2015 débute le projet « Immeubles à Vivre Bois » dans le Cadre du Plan 
National « Industrie du Futur », soutenu par quatre ministères. Son ambition était 
de réaliser à brève échéance des immeubles bois démonstrateurs, qui se 
distinguent par deux aspects : 
 

• la performance technique, pour atteindre la moyenne et grande hauteur 
en structure bois, 

• la qualité de vie, par un travail conjoint entre industries de la construction 
bois et industries de l’ameublement pour réaliser des immeubles de 
nouvelle génération, répondant aux enjeux de notre époque et au 
besoin d’un mieux-vivre en ville. 

 
En 2016, ADIVBOIS lance une série de travaux et études pour fonder ce projet 
sur des bases solides : techniques, mais aussi marketing, économiques, 
architecture. 
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En 2017, le concours national ADIVBOIS / PUCA est lancé. 23 sites sont identifiés 
pour porter des démonstrateurs. 48 équipes pluridisciplinaires proposent des 
projets d’Immeubles à Vivre Bois. 13 projets sont retenus en septembre 2017. Ces 
futurs démonstrateurs sont des immeubles bois de moyenne et grande hauteur.  
Un appel à projet est lancé auprès des équipes lauréates. Son objectif était de 
développer des éléments d’aménagement et agencement intérieur, pour 
optimiser l’espace et rendre les lieux de vie évolutifs et plus confortables. 
 
En 2018, trois équipes ont été retenues, réunissant architectes, designers, 
agenceurs-intégrateurs, industriels… pour mettre en place des prototypes de 
solutions. 
 
En 2019, les 3 prototypes (échelle 1) sont présentés dans le cadre de l’exposition 
VIVRE BOIS, du 15 au 23 mai, à Paris. 
 
3 prototypes grandeur nature du Cadre de Vie / 3 solutions pour des 
lieux de vie augmentés 
 
Face aux grandes attentes que sont l’évolutivité, l’adaptabilité et la réversibilité, 
les trois prototypes (échelle 1) ont été conçus et réalisés par des équipes 
pluridisciplinaires mêlant les diverses compétences pour apporter des pistes 
concrètes de solutions bois avec une perspective de mieux vivre pour les 
utilisateurs.  
 
Pensés pour répondre à la fois aux attentes exprimées par les usagers, en 
l’occurrence dans un contexte résidentiel, et aux grands enjeux de notre 
époque (densification urbaine, nécessaire réversibilité, développement 
économique, crise écologique), ces projets expérimentaux ont vocation à 
proposer au plus grand nombre des solutions d’éléments d’architecture 
intérieure, permettant une meilleure utilisation de l’espace et un réel surcroît de 
confort.  
 
Pour relever ces défis, ces éléments d’architecture intérieure et d’agencement 
viennent augmenter les lieux de vie et optimiser les espaces : paroi mobile, 
couloir fonctionnel, pièce à clipser leur confèrent plus d’agilité et in fine plus de 
confort pour les utilisateurs.  
 
Il s’agit ainsi, avec la volonté d’industrialisation, de démocratiser le VIVRE BOIS.  
 
3 prototypes issus de projets lauréats du Concours ADVIBOIS / PUCA  
Les projets lauréats Balcons en Forêt, immeuble démonstrateur R+8 + attique de 
logements à Saint-Herblain et Timber Loggia, immeuble démonstrateur R+9 de 
logements, commerces et bureaux à Grenoble ont donné lieu au prototype DU 
MACRO-MEUBLE À LA RÉVERSIBILITÉ : éléments séparatifs et fonctionnels, ces 
macro-meubles permettent d’optimiser l’espace. 
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Le projet lauréat Capable, immeuble démonstrateur R+9 de logements à Saint-
Herblain a donné lieu au prototype CAPSULE CAPABLE / PRÊTE A HABITER qui 
propose une solution industrialisée cabine compacte englobant salle de 
douche, cuisine, rangement et bureau ou dressing dans un module de 5 m2 qui 
vient se plugger dans une pièce. 
 
Le projet lauréat L’étang d’Art, immeuble démonstrateur R+9 de logements + 
halte garderie à Angers, a été le point de départ d’une réflexion sur la flexibilité 
des lieux de vie et l’économie circulaire. PARTITION ADAPTABLE est le fruit de ces 
réflexions. Le prototype repose sur des éléments de partitions : cloisons mobiles 
rassemblant un maximum de fonctions (rangements, pièces d’eau, gestion du 
linge...) en un minimum d’espace permettant de répondre aux besoins évolutifs 
des occupants. 
 
Les workshops du Cadre de Vie pour démocratiser le VIVRE BOIS 
 
L’exposition est dédiée à un public professionnel et nécessite d’être 
commentée et enrichie par le partage d’informations. Pour accompagner 
l’appropriation du projet par les professionnels, ADIVBOIS propose des 
workshops d’une demi-journée du 15 au 23 mai, comprenant :   
 

! La visite commentée par les commissaires de l’exposition  
! La découverte des 3 prototypes grandeur nature par les équipes 

conceptrices   
! La présentation du projet Vivre Bois et de ses enjeux 
! Un atelier / table ronde professionnelle  

 
Ces workshops du Cadre de Vie ont pour objectif d’approfondir avec les 
professionnels les grandes thématiques : 
 

• Réversibilité   
• Évolutivité 
• Confort  
• Fabrication et industrialisation 
• Marchés 
• Produits  
• Économie circulaire 

 
D’autres ateliers se tiennent sur le lieu de l’exposition en collaboration avec des 
partenaires d’ADIVBOIS, tel qu’un atelier sur le thème « Les agenceurs réinventent 
le Cadre de Vie », rencontre entre les agenceurs et les maîtres d’ouvrage  
organisée par l’Ameublement Français et la Chambre Française de 
l’Agencement. 
 



	 8	

 
Présentation du parcours d’exposition 
 
PROTOTYPE 1  
PARTITION ADAPTABLE 
 

  
 
Une nouvelle façon d’imaginer son cadre de vie   
Ce projet repose sur un principe de résilience avec un catalogue de solutions 
design permettant une partition, une organisation des espaces à la fois optimisée, 
évolutive et réversible. Ces solutions proposent une nouvelle façon d’habiter, de 
vivre, de créer, de fabriquer, d’imaginer un cadre de vie, plus adaptable aux 
souhaits de chacun. 
 

 

L’immeuble démonstrateur L’étang d’art est 
le point de départ du prototype Partition 
adaptable et d’une réflexion sur la flexibilité 
des lieux de vie et l’économie circulaire. Il 
est né de la rencontre de multiples acteurs 
portés par une même envie de proposer des 
habitats sains, durables et poétiques adaptés 
aux contraintes du bâtiment, des nouveaux 
modes de vie tout en valorisant la filière bois 
et l’économie circulaire et collaborative. Le 
prototype repose sur des éléments de 
partitions mobiles ou fonctionnels permettant 
de répondre aux besoins évolutifs des 
occupants.  
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Un catalogue de solutions design / partitions & interfaces 
Partition adaptable, propose un ensemble d’éléments séparateurs (partitions 
fonctionnelles ou mobiles) et d’interfaces qui s’assemblent à la manière d’un jeu 
de LEGO®. Ces éléments, à la fois techniques, fonctionnels et esthétiques 
permettent de faire évoluer son cadre de vie à l’infini. Ils s’adaptent en fonction 
de l’imaginaire, des envies, des besoins et des espaces.  
 
Les partitions, fonctionnelles et mobiles, portent une fonction de séparation ou 
d’ouverture des espaces et répondent aux besoins du séjour, de la chambre, de 
la cuisine ou de la salle de bain en intégrant des fonctions de rangement, de 
lavage, de détente. Quant aux interfaces, elles sont gérées par des connecteurs 
(traversières, fileurs, stylobate, mur technique). Certains offrent la possibilité de 
combler la hauteur sous plafond par un complément de rangement ou par une 
traversière vitrée ; d’autres permettent de compenser les écarts de tolérance 
entre le bâtiment et l’industrie. Avec ces solutions, le lien avec le cadre bâti est le 
principal sujet d’innovation. 
 
Éléments distinctifs 
- modulable et réversible, il offre une infinité de configurations et d’usages, à 

partir d’un catalogue de modules standards et personnalisables. 
- interfaces, quel que soit le cadre bâti dans lequel il s’intègre, des 

connecteurs spécifiques permettent un montage très simple et qualitatif 
(ajustement, isolation phonique, résistance mécanique entre cadre bâti et 
modules, intégration des fluides) même dans le cas d’un support cuisine ou 
salle de bain. 

- responsable, grâce à l’utilisation de matières premières de rebut, captées en 
milieu industriel, de réemploi et de « seconde main », dans un gisement 
conséquent de menuiseries et meubles anciens. 

- solidaire, en choisissant de faire fabriquer les éléments sur-mesure dans des 
ateliers de réinsertion. 

  
Équipe 
LA FABRIQUE & MENUISERIE LOFOTEN, Agenceurs-intégrateurs / JOHANNE 
GUICHARD (ex GOA), Architecte / CREID - Designer / AIA - Bureau d’Etude 
Structure / ATELIER EMMAUS / COPABOIS / ECO-MOBILIER / VALDELIA 
 

 
Perspective Immeuble à Vivre Bois L’Etang d’art 
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PROTOTYPE 2  

CAPSULE CAPABLE / PRÊTE À HABITER  
 

 

Plug & Play 
Spécialement pensée pour se plugger à la structure d’un projet de bâtiment 
neuf, la capsule peut être posée une fois réalisés le clos-couvert et les fluides. La 
gaine technique qui en constitue le noyau offre une simplicité maximale : il suffit 
d’une seule entreprise pour venir brancher la capsule aux alimentations 
électriques et aux arrivées et évacuations d’eau, évitant les interfaces aussi 
coûteuses que complexes.  
 

 

L’immeuble démonstrateur Capable est le 
point de départ du prototype Capsule 
capable qui propose une solution 
industrialisée englobant cuisine, douche, 
rangements, bureau ou dressing dans un 
module de 5 m2 qui vient se plugger dans 
une pièce. L’ensemble se présente sous une 
forme compacte et pré-construite. Ce 
produit, fruit de l’association de 
compétences plurielles et de partenariats, 
prend en compte l’ensemble des 
contraintes et des attentes des différentes 
expertises mobilisées, afin de proposer un 
produit à la fois prêt à poser et prêt à 
habiter.  
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Qualité de vie 
Ce travail de compacité ne fait aucun sacrifice à la qualité de vie proposée par 
la capsule. Un soin particulier, notamment, a été porté aux enjeux d’intimité entre 
salle d’eau et chambre. Le bois, visible sur les faces extérieures de la capsule, 
joue par ailleurs à plein en matière de chaleur, de confort, d’acoustique, de 
bien-être et de personnalisation.  
 
Mise en œuvre minimale / réversibilité maximale  
Sa simplicité de mise en œuvre se prête également à des projets de 
réhabilitation : la capsule peut être posée directement sur un plateau, sans autre 
intervention que son branchement fluide. De même, la capsule Capable peut 
être simplement démontée et déposée. Cette caractéristique laisse envisager la 
conception de bâtiments pleinement évolutifs sur le long cours : fusion de studios, 
division d’espaces, mutation d’une destination vers une autre… 
 
Éléments distinctifs  
- compacité, la capsule (salle de Bain / dressing / cuisine) occupe 5m2 (version 

de base) et 6,22 m2 (version PMR) : un gain de surface pour plus d’espace de 
vie. 

- préfabrication, l’ensemble des composants (coque et mur technique) est 
fabriqué en usine, puis assemblé sur site. Revêtements et équipements sont 
pré-installés sur les composants. 

- accessibilité, un module est ajouté à la capsule de base pour répondre à 
toutes les configurations requises pour l’accès aux PMR. 

- personnalisation, l’ensemble des revêtements de la capsule Capable est 
personnalisable. 

- adaptable, la Capsule Capable s’adapte aux configurations de projets (neuf, 
rénovation, réhabilitation). Elle s’adapte aussi aux configurations 
d’agencement : cuisine, dressing, bureau complètent l’installation selon les 
besoins. 

 
Équipe 
AMORIS GROUPE MALVAUX, Agenceur intégrateur / ALTERSMITH, Architecte / 
BRUNO HOUSSIN, designer/ECSB - Bureau d’études structure / CARBONNEL 
INGENERIE, bureau d’étude fluide / LCA, charpentier/LES PARTENAIRES : NORA, 
FERMACEL, GEBERIT, HANSGROHE, SAS MINIMUM, PIVETEAU, WARICOR, WM 88 

 
Perspective Immeuble à Vivre Bois Capable 
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PROTOTYPE 3  

DU MACRO-MEUBLE À LA RÉVERSIBILITÉ  
 

 

Espaces servants / espaces servis 
Balcons en Forêt décompose l’espace en deux familles : les espaces servants, 
qui concentrent l’ensemble des pièces de service (entrée, pièces humides : 
placées à proximité des réseaux) et les espaces servis, que sont les lieux de vie. 
Le prototype développé porte plus particulièrement sur les espaces servants. 
Autour de cet « espace servant », les « espaces servis » (une chambre, deux 
chambres, un grand salon, un bureau, une cinquième pièce, une buanderie, un 
loft) sont composés et recomposés librement selon les besoins des occupants. 
 

 

L’immeuble démonstrateur Balcons en 
forêt est le point d départ de ce prototype 
« du macro meubles à la réversibilité ». 
Éléments séparatifs fonctionnels, ces macro-
meubles permettent d’optimiser l’espace. Ce 
projet expérimental se décline également sur 
un autre démonstrateur ADIVBOIS : 
l’immeuble Timber Loggias. Balcons en forêt  
exploite les possibilités qu’offre la 
construction bois pour créer une architecture 
ouverte, constituée d’espaces plus libres, 
plus fluides, plus réversibles, et donc plus 
appropriables par les habitants, pour 
accompagner les évolutions des modes de 
vie.  
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Les macro-meubles 
Cette « bande servante » s’appuie sur un ensemble de « macro-meubles », à la 
fois séparatifs et pouvant recevoir différentes fonctions et usages. Cette 
combinaison de fonctions permet de créer, par exemple, des rangements toute 
hauteur et d’optimiser les volumes afin de libérer de l’espace. Au-delà du 
rangement, ces cloisons-meubles peuvent intégrer des modules fluides (pièces 
d’eau) ou secs (rangement). Ils sont démontables, personnalisables, adaptables 
(PMR, par exemple). Les fonctions elles-mêmes sont flexibles. La bande servante 
est ainsi constituée d’une succession d’espaces qui peuvent être disposés 
librement et se transformer.  
 
Personnalisation / configuration 
Au-delà de la possibilité de reconfigurer les espaces (en déplaçant les cloisons-
meubles) et de la réversibilité des fonctions, les « macro-meubles » peuvent être 
enrichis par une multitude d’options, pour s’adapter aux différentes 
configurations architecturales. De la même manière, revêtements et finitions sont 
choisis et combinés selon les désirs des habitants.  
 
Éléments distinctifs 
- circuit du linge, gestion simplifiée du flux de linge avec un système de bacs à 

linge entre la salle de bain et la buanderie. 
- interface douche / structure, avec un système d’évacuation intégré dans le 

plancher afin que l’agenceur puisse plugger le bac à douche préfabriqué. 
- personnalisation, depuis les finitions - une « peau » à personnaliser avec une 

gamme de couleurs et de décors – jusqu’aux équipements – sols, sanitaires, 
domotique, cuisine... 

- optimisation toute hauteur, les cloisons sont remplacées par des macro-
meubles ; un système d’accroche au plafond permet de s’adapter aux 
différences de niveaux. On gagne ainsi du volume de rangement en utilisant 
tout l’espace.  

- 5° pièce, elle permet de ranger, laver, faire sécher le linge, repasser, trier, 
bricoler. Elle peut être connectée à la salle de bain grâce au « macro-
meuble ». 

- gain de temps, la mise en œuvre est 3 fois plus rapide. 
 
Équipe 
BURI & INSIGHT Design Groupe HASAP, Agenceur-Intégrateur / Atelier Pascal 
Gontier, Architecte / SATHY, Architectes / R2K, Architectes / GGSV, Designer / 
iXot, Domotique  

 

             
         Perspectives Immeuble à Vivre Bois Balcons en forêt et Immeuble à Vivre Bois Timber Loggias 
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Équipes et partenaires du projet   
 
ADIVBOIS 
Frank Mathis, président  
Dominique Weber, vice-président  
Marcel Chouraqui, directeur général  
Véronique Klimine, présidente Commission Architecture Design Marketing  
Pierre Haesebrouck, vice-président Commission Architecture Design Marketing 
Odile Duchenne, présidente Commission Communication 
Claire Leloy, direction de la communication  
 
Commissariat général  
Marie-Cécile Pinson, commissaire et AMO archi / design / cadre de vie 
d’ADIVBOIS, co-fondatrice Mywoodenlife 
Charles-Henri Mathis, commissaire et animateur de la Commission Architecture 
Design et Marketing d’ADIVBOIS, consultant LAVIBOIS 
 
Scénographie et conception graphique : Appelle Moi Papa et Los Patos 
 
Réalisation des prototypes :  
PARTITION ADAPTABLE : LA FABRIQUE & MENUISERIE LOFOTEN, Agenceurs-
intégrateurs / Johanne Guichard (ex GOA), Architecte / CREID – Designer / AIA – 
Bureau d’Étude Structure / atelier Emmaüs / Copabois / Eco-Mobilier / Valdelia 
DU MACRO-MEUBLE À LA RÉVERSIBILITÉ : BURIE & INSIGHT Design Groupe HASAP, 
Agenceur-Intégrateur / Atelier Pascal Gontier, Architecte / SATHY / R2K, 
Architectes / GGSV, Designer / iXOT, Domotique  
CAPSULE CAPABLE / PRÊTE À HABITER : AMORIS Groupe MALVAUX, Agenceur-
Intégrateur / ALTERSMITH, Architecte / BRUNO HOUSSIN, Designer / ECSB, Bureau 
d’Etude Structure / CARBONNEL INGENERIE, Bureau d’Étude Fluide / LCA, 
Charpentier / Nora, Fermacel, Geberit, Hansgrohe, SAS Minimum, Piveteau, 
Waricor, WM 88  
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