COMMUNIQUE DE PRESSE

Alençon, Mardi 24 octobre 2014,

Vendredi 24 octobre, les 4 lauréats du
Concours « Le Bois, une palette de bonnes
idées » ont été récompensé.

C’est au sein de la scierie Künkel, à Le Teilleul dans La Manche, que s’est déroulée la remise du
concours « Le Bois, une palette de bonnes idées »* dans le cadre de la troisième édition du
« Mois du Bois » organisé par ProfessionsBois en présence de 40 personnes dont de nombreux
candidats et des professionnels de la filière.

Les 4 lauréats : 1 projet caennais et ornais primés !

- 1er prix : PROJET 12 - Un poulailler

Hugo GUERIN de Caen (14)
Le lauréat remporte une nuit pour une famille (de 4 à 6 personnes) avec petit
déjeuner dans une cabane en bois perchée dans les arbres sur l’écodomaine de Bouquetot (Calvados).

- 2ème prix : PROJET 35 - La cabane des fées

Jacky BERTHOME de Chaumot (89)
Le lauréat remporte une nuit pour 2 personnes avec
petit déjeuner dans une cabane en bois perchée dans les arbres sur
l’éco-domaine de Bouquetot (Calvados).

-3ème prix : PROJET 10 - Le coffre à jouet « Château Fort »

Christian LEZE de La Couronne (16)
Le lauréat remporte un des mobiliers de la gamme « Serrage » crée par les
ébénistes ornais Miot & Nobis.

-

4ème prix : PROJET 28 – Une tonnelle

Etudiants du Lycée des Andaines à la Ferté-Macé (61)
Le lauréat remporte la ceinture du charpentier comprenant
un marteau américain, des clous, un mètre à enrouleur et un
crayon de charpentier.

2 professeurs du Lycée des Andaines
(Ferté-Macé) ayant remporté le 4ème
prix, entourés par Marc LANGLOIS (Art
Itinérant), Sylvain MIOT et Julien NOBIS
(Miot & Nobis) et Stéphane DURAND
(PGS).
« Le Bois, une palette de bonnes idées »
Lancé le 18 mars dernier, l’objectif de ce concours était de fabriquer un objet ou un mobilier en
bois issus de palette. En partenariat avec l’association Art Itinérant, PGS (Palette Gestion
Services) et Les Noctam’bulles, le concours s’adressait au grand public ainsi qu’aux centres de
formations et aux écoles.
Son aspect atypique résidait par le détournement de l’utilité première de la palette bois en tant
« qu’outil de manutention, de transport et de stockage »,* en la transformant en objet ou
mobilier. Il proposait aux novices, comme aux bricoleurs et aux centres de formations de
proposer leur réalisation jusqu’au 20 octobre.
Au travers du concours, ProfessionsBois a présenté tout le cycle de vie du bois de manière
originale. A savoir : la gestion durable des forêts – la sylviculture et le sciage dont sont issus les
bois de palette – la valorisation des palettes en fin de vie en les recyclant ou en les utilisant pour
le bois énergie. La création d’objets et de mobiliers en bois de palette est une réutilisation
ludique de la matière en bois.
42 projets présentés – 6 membres du jury - 4 lauréats
Avec 42 projets reçus de toute la France dont 19 de Basse-Normandie (8 dans le Calvados, 4
dans la Manche et 7 dans l’Orne), ce premier concours de création d’objets et mobiliers en bois
de palette a remporté un franc succès.
Un jury de professionnels de la filière Forêt-Bois composé de 6 membres, s’est concerté du 21 au
23 octobre pour retenir les meilleures réalisations en bois de palette selon les critères de sélection
suivant :

-

la performance technique au regard de la qualité de la réalisation
les finitions du produit, le processus de fabrication
l’originalité créative
les performances fonctionnelles au regard des usages et des modes de vie, ...etc.
la pertinence de l’usage du bois
la visibilité de la palette dans la création
l’obligation de créer un objet ou mobilier en bois de palette

Le jury était composé de :

-

M. Serge RAISON, Dirigeant de la scierie Raison Bois et Débits
Mme Delphine JOSSE, responsable de communication du groupe PGS
M. Marc LANGLOIS, directeur de l’association Art Itinérant
Messieurs Sylvain MIOT et Julien NOBIS, Miot & Nobis ébénisterie
M. Matthew IMPEY, Création et Design Normandie, Designer
M. Alexandre JAMES, ABC Lignes et styles, ébéniste

Près de 1000 internautes ont votés via un formulaire en ligne (sur Facebook et sur le site
Internet de ProfessionsBois).
Leur suffrage a compté pour 20% dans la note finale du classement.

La remise a été précédée par la visite de la scierie Künkel, fabricant régional de palettes en
bois et adhérent de ProfessionsBois (Le Teilleul 50) et d’une conférence sur l’industrie de la
palette en bois et sur les avantages d’utilisation de la palette en bois (recyclable,
détournable pour la décoration et valorisation en bois énergie).
La filière française de fabrication de palette en quelques chiffres
-

La France est le 1er producteur européen de palettes en bois (environ 65 millions par
an)*
La part de marché de la palette bois est de l’ordre de 95%, les 5% restant étant
occupés par les palettes plastique, métal, carton et bois moulé *

Source : La palette bois enfonce le clou, SYPAL

Retrouvez le fascicule présentant les 42 projets proposés en cliquant ICI
Retrouvez le règlement du concours, déposé auprès de Maître Huissier
Frédéric BELLEIR à Alençon en cliquant ICI
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Action « Mois du Bois, organisée avec le soutien financier de :

Les partenaires du concours
Association d’éducation artistique à vocation sociale
Les objectifs de l’association sont de promouvoir et développer les pratiques
artistiques (arts plastiques et arts visuels) auprès de tous les publics. Leurs
activités se développent principalement autour d'ateliers d'initiation découverte à la
sculpture sur bois, à la peinture et à la photographie.
Ils organisent des ateliers du soir autour de la création d’objets et de mobilier en bois de
palette dans leur
Pour un contact direct : Marc LANGLOIS / 06.63.26.99.21
Palettes Gestion Services
1er fabricant en France et en Belgique de palettes neuves et 1er
reconditionneur français (palettes Europe/EPAL). PGS, créé en 1993,
dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 18 millions de palettes neuves.
PGS regroupe plus de 40 sites en France, en Belgique et en Espagne. Le Groupe utilise des
bois issus de forêts certifiées et gérées durablement et est membre du Pacte Mondial des
entreprises.
4 sites en Basse-Normandie :
- Coquainvilliers (14130) : site de fabrication
- Saint-André de Messei (61440) : scierie et site de fabrication
- Saint-Aignan de Cramesnil (14540) : site de reconditionnement
- Orval (50660) : site de reconditionnement
PGS est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
http://www.groupepgs.com
Pour un contact direct : Delphine JOSSE / 02.32.91.60.93
"Un rêve à réaliser en Normandie dans le Pays d’Auge, près de
Deauville et la Côte Fleurie. Nos cabanes se trouvent dans la forêt de
« l’Ecodomaine de Bouquetôt » : une ancienne ferme de 68 hectares
située à St Pierre Azif. La ferme de Bouquetôt, qui accueille divers
projets à caractère écologique soutenu par la Communauté des
Communes Cœur Côte Fleurie."
www. cabanesnormandie.com
Pour un contact direct : Philippe LECLUSE / 06.73.49.65.43

Amis rencontrés au lycée de Giel Courteilles où ils ont obtenu ensemble leur Bac
Professionnel en ébénisterie, Julien & Sylvain ont suivi des routes professionnelles
complémentaires. Dans une recherche d’excellence et de technicité, Sylvain a
travaillé plusieurs années pour l’aménagement de luxe en Suisse et maîtrise
également les nouveaux matériaux comme le carbone. Julien quant à lui a
appris les bases du métier : rigueur, exigence et précision des gestes de
l’ébéniste. Il est aujourd’hui fort d’une expérience professionnelle diversifiée
comme en mobilier massif ou agencement d’intérieur haut de gamme.
En Novembre 2011, les deux ébénistes forts de leurs expériences forment l’entreprise
Miot+Nobis ébénisterie, une entreprise qui leur ressemble. Jeune et dynamique, l’équipe
avance avec la volonté quotidienne d’innover et de surprendre. Grâce à leur savoirs- faires,
designers, architectes et particuliers composent la clientèle de cette jeune entreprise.
Pour un contact direct : Sylvain MIOT / 02 33 29 53 65

