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VIVONS BOIS :  
la construction bois à 360° !  

 

Du 7 au 11 novembre au Parc des Expositions de Bordeaux 
 

 
Construire, aménager, agrandir, décorer… le bois se positionne sur tous les 

terrains et gagne du terrain ! Du 7 au 11 novembre, le Salon VIVONS MAISON 

lui donne le champ libre et l’invite à travers son espace dédié VIVONS BOIS au 

Parc des Expositions de Bordeaux. Pendant 5 jours, près d’une centaine de 

professionnels liés à la construction bois apporteront au grand public toute 

leur expertise. Et après les idées … les conseils pratiques ! VIVONS BOIS 

guidera les visiteurs avec un programme quotidien de conférences et tables-

rondes organisé dans le cadre de son « Forum ».  

 
 

Tout l’esprit du bois ! 

 

Le bois est riche d’idées, il s’invente aujourd’hui de nouveaux territoires. Construction, 
surélévation, bardage, déco …, VIVONS BOIS explore le bois sous toutes ses moulures, 
dans toutes ses veines en rassemblant les experts de la filière. Constructeurs, fabricants, 
distributeurs, architectes, charpentiers, négociants … mais aussi organismes 
professionnels seront présents pour informer, échanger et guider les visiteurs dans leurs 
projets de construction bois. Ils proposeront une offre représentative du marché, avec 
leurs solutions, leurs réalisations et leurs services. Une centaine d'exposants composera 
pendant 5 jours, la vitrine de la filière bois-construction pour la région du Sud-Ouest.  

 
 

Des rendez-vous constructifs … 

 

Avec un programme quotidien de conférences et tables-rondes, VIVONS BOIS abordera 
des thématiques grand-public avec la participation de spécialistes qui apporteront leur 
éclairage et leur expérience dans le cadre de l’espace du « Forum » sur des sujets 
proches des attentes du consommateur.  
 
Côté pro, se tiendront parallèlement le vendredi 7 Novembre, les 6èmes «Rencontres 
professionnelles Bois Construction»,  avec pour thème central « La mise en œuvre 
du bois en extérieur : conception, finitions et nouvelles technologies ». Ces conférences 
sont destinées aux membres de la profession, autour des enjeux de la filière.  

 
 
 
 
 

Les Salons Vivons, l’esprit Conforexpo 

Conforexpo se réinvente et devient les SALONS VIVONS avec un nouveau bouquet de 
6 salons thématiques : VIVONS MAISON (intérieur & extérieur), VIVONS CREATION, 
(loisirs créatifs), VIVONS LES FETES, VIVONS EVASION (véhicules de loisirs), VIVONS 
AUTO, VIVONS 100% SPORT. L’entrée pour un 1 salon donne accès aux autres 
SALONS VIVONS. Ils ouvriront leurs portes du 7 au 11 novembre 2014 au Parc des 
Expositions de Bordeaux.  

 


