
 

 

Le 26 septembre prochain, l'Awex Luxembourg et Neobuild s'associent une 3ème fois pour 
l'organisation d'une journée de contacts et conférences dédiée, cette fois, au secteur de 
la construction bois. 

Venez partager vos réflexions et découvrir des produits, process, concepts et designs 
innovants dans la construction bois. 

Connaissez-vous, par exemple, le Bois Torréfié® ? Quel est le potentiel du bois thermique ? 
Construction avec ou sans colle ? Comment utiliser intelligemment les déchets de bois ? Quelles 
sont les collaborations transfrontalières pour relever les défis actuels et futurs de la construction 
bois ? ... 

Comme vous le verrez dans le programme ci-dessous, l'interactivité sera plus que jamais à 
l'honneur! B2B meetings, retours d'expérience, présentation de solutions innovantes et 
proclamation du gagnant luxembourgeois des Green Buildings Solutions Awards.  

Le tout, animé par des entrepreneurs et experts accomplis de la Grande Région et plus 
spécialement du Grand-duché de Luxembourg et de la Wallonie. 

PROGRAMME 

11:00  B2B Meetings pré-organisés 
 

 

12:30  Networking Lunch  
Dégustation de spécialités wallonnes offertes par l'Awex 

 

14:00 
 
14:05 

 Mot d'accueil 
 
Introduction 
 
Situation economique du marché des constructions en bois en Europe et en Grande 
Région 
Hugues Frère, Directeur - HOUT INFO BOIS    
 
La nécessaire place de la formation dans cette filière en expansion 
Stéphane Houbion, Business Developer - UNIVERSITE DE LIEGE ARLON CAMPUS 
ENVIRONNEMENT 

 

14:30  Conférences : Les produits et process innovants dans la construction bois 
 
•   Projet AFTB - Produits innovants sans colle pour la construction bois : Présentation 
de l'avancement                
Dr. Salim Belouettar, Head of the Design and Durability research group & Ahmed Makradi, 
Senior scientist - LIST 

 



 
•   L'innovation technologique et le digital au service du bois 
Marc Wilmet, Directeur opérationnel - SCIDUS 
   
•   LEKO - Elément de murs et dalle innovante en bois avec utilisation de bois énergie 
avant qu'il parte en fumée 
François Cordier, Founder - LEKO LABS 
   
•   Solutions constructives écologiques pour une utilisation ingénieuse des déchets de 
bois 
Jean-Yves Godefroid, Exclusive Sales Manager Wallonie & Luxembourg - NEOLIFE 
 
•   Nouvelles techniques de mariage Bois/Aluminium dans la menuiserie extérieure 
Johan De Clerck, Technical Manager - HYDRO BUILDING SYSTEMS BENELUX 
 
•   Le multi-étages en ossature bois, possible? Oui! 
Marc Delfeld, Co-fondateur/Gérant -  WOOD SOLUTION 
 
•   KIELSTEG, l'innovation pour les couvertures de grandes portées sans supports! 
Philippe Zimmer, Directeur commercial CLE & Philippe Courtoy, Directeur LTS - 
LAMINATED TIMBER SOLUTIONS 

15h45  Pause gourmande 
 

 

16h15  Conférences : Les concepts et designs innovants dans la construction bois 
 
•   Quartiers durables, retours d'expériences  
Benjamin Robinson, Architecte associé/Administrateur - ARTAU ARCHITECTURES 
   
•   La toiture de la Nouvelle Bibliothèque Nationale de Luxembourg : La créativité 
architecturale qui se marie avec le défi de l'ingénieurs  
Martine Schummer, Ingénieur associée/Administrateur -SCHROEDER & ASSOCIES   
                                                    
•   Comment la construction hybride en bois va changer notre façon de bâtir ? 
Edouard Carra De Vaux Saint-Cyr, Responsable de projets - CDCL 
 
•   Un concept constructif durable: Présentation d'une maison à Troisvierges 
Bruno Peters, Gérant - PETERS SMART GROUP 
 
•   L'humidité et la résistance au feu dans les constructions basse énergie en bois : 
des solutions existent ! 
Benoit Michaux ir, Chef de Division Enveloppe du Bâtiment et Menuiserie (GESM) - CSTC 

 

17h15  Démonstration et Awards 
 
Annonce du gagnant luxembourgeois des Green Buildings Solutions Awards 
 
Guest speaker : Axel Rémont, chef de projet cellule bâtiment - Bureau Greisch 
 

 

17h45  Cocktail & networking 
 

 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT et venez montrer comment vos solutions innovantes dans le 
secteur du bois contribuent  à répondre aux enjeux de la construction durable ou quels avantages 
vous avez à intégrer le bois comme matériau même pour des bâtiments ou ouvrages complexes, 
qu’ils soient neufs ou en réhabilitation. 
 
 



Modalités pratiques : 
 
Date : 26 septembre 2018 
 
Lieu : Bâtiment Neobuild/IFSB à Bettembourg 
 
Frais de participation : 50 Euros 
 
Paiement : Le paiement se fait par Paypal, à la fin de votre inscription sur le site de l’événement.  

Vous avez néanmoins aussi la possibilité de payer par carte de crédit en cliquant tout de 

même sur le bouton « Procéder avec Paypal ». Vous serez alors redirigé sur le site de Paypal ou 

vous pourrez choisir de payer par carte de crédit. 

Inscription : https://innovation-construction-bois.b2match.io/ 
 
Clôture des inscriptions et des prises de rendez-vous : 21 septembre 2018 
 
Des questions ?  
 
Awex Luxembourg – Luxembourg@awex-wallonia.com  –  +352 44 86 63 
 
 
 

 


