
JOURNÉE DE VISITES  & REMISE DES PRIX « I WOOD BUILD »
Jeudi 7 novembre 2019

Les partenaires du projet FormaWood vous proposent une journée de visites d'entreprise, de bâtiment et de
chantier. Cette journée sera aussi l'occasion pour les participant(e)s de découvrir les projets lauréats du
concours "I Wood Build" lancé dans le cadre du projet ProFilWood.

8h30

Accueil des participants au sein de l'entreprise Création Bois Construction -
1ter Rue Jules Guesde, 59390 Lys-lez-Lannoy

Pour vous stationner, merci de garer votre véhicule sur le parking du magasin Lidl
situé juste à côté au Rue Stein, 100 Impasse Boutemy, 59390 Lys-lez-Lannoy.

9h-9h30 Visite de l’entreprise Création Bois Construction

Création Bois Construction est une entreprise de
conception, préfabrication et pose d’ouvrages à ossature
bois. Spécialiste de la construction bois depuis près de 40
ans, l’entreprise s’est orientée depuis plusieurs années sur
des ouvrages multiétages offrant une surface de plancher
supérieure à 1 000m².
Equipée d’un centre d’usinage et d’une ligne automatisée
pour la production de murs à ossature bois, les capacités
de production de l'entreprise permettent la fabrication et
la livraison de 25 000m² de murs par an.

9h45-10h
Déplacement vers les chantiers situés à Villeneuve d’Ascq
Adresse : site du Grand Carré, Haute Borne, route de Sainghin à Villeneuve d’Ascq 

10h-11h30 Visite des opérations de Auchan et Aventim

Auchan : L’un des plus grands chantiers à ossature bois
(15000m²) de France a été confié à Création Bois
Construction sur le site du Grand carré à Villeneuve d’Ascq
(Haute Borne). Cet ensemble immobilier, réparti en 5
bâtiments de type R+2, avec comble technique, accueille
depuis mars 2019 les salariés du groupe Auchan.
Aventim : Deux chantiers dont la structure bois est en
cours de levage. Les deux premiers bâtiments en R+1
nommés « Les Jumeaux » sont composés de 1950m² de
surface avec poteaux-poutres en lamellé-collé, planchers
toiture en CLT et murs ossature bois. Le second chantier
nommé « Carré 5 MC2 » est un bâtiment de type R+2 avec
le 1er étage en structure bois (poteaux-poutres en lamellé-
collé, planchers toiture en CLT et murs ossature bois).



11h30-12h

Déplacement vers Euratechnologies
165 avenue de Bretagne, 59000 Lille - Le parking EuraTechnologies / Indigo est
à la disposition des salariés et des visiteurs

12h30-13h30
Cérémonie de remise des prix de la deuxième édition du trophée

« I Wood Build »

Les opérateurs du projet Interreg V France-Wallonie-
Vlaanderen ProFilWood ont organisé la seconde édition de
l’appel à projets « I Wood Build » qui vise à valoriser des
réalisations en bois local. Nous vous invitons à venir
découvrir les projets sélectionnés et les lauréats de ce prix
transfrontalier ainsi que l’exposition les valorisant.

13h30-14h30
Cocktail déjeunatoire et vernissage de l’exposition valorisant les projets

sélectionnés et lauréats « I Wood Build »

14h30-15h30
Déplacement à pied et présentation du projet d’habitat participatif « Les

Voisins du Quai »

La résidence « Les Voisins du Quai » propose 12 logements
collectifs dédiés à l'habitat participatif.
Conçu par l'agence BPLUSB Architectures en coopération
avec les futurs habitants et Lille Métropole Habitat, le
bâtiment se compose de 12 logements mais aussi
d’espaces communs variés et partagés.

Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de places limité, avant le 1er novembre 2019.
Pour vous inscrire, cliquez ici

ou contactez Clément MESSIAS (clement.messias@fibois-hdf.fr – 00 33 (0)3 20 75 14 77)

Programme établi sous réserve de modifications.
Action organisée dans le cadre des projets Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen intitulés 
FormaWood et ProfilWood, en collaboration avec les partenaires Fibois Hauts-de-France, 

Ligne Bois, Hout Info Bois, Fibois Grand Est, l’Office économique wallon du bois, Savoir faire et 
faire savoir et Woodwize

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYbHn8mNXQlyvkRzskoce9t90LGmEq4K0YLOqlHY6ifYW0w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

