
Matériau constructif aux nombreux avantages en termes de performances et d’esthétisme, le bois revient plus
que jamais sur le devant de la scène avec ses valeurs d’authenticité mêlées à la noblesse qu’il dégage au cœur
des réalisations... Face à une offre foisonnante et une faible connaissance “technique” de ce matériau par le
grand public, le réseau de négoces Expert Relais Bois s’engage dans une large campagne de communication
et de sensibilisation sur ce matériaux bois, souvent imité, jamais égalé !

Soutenue par France Bois Forêt, la campagne Résolument Bois 2013 se décline en deux grandes vagues :
Résolument Terrasse, lancée au mois de mai dernier et offrant les clés de la réussite d’une terrasse, du choix
du bois aux règles de pose ; Résolument Rénovation, qui sera, quant à elle, lancée fin septembre 2013, et dont
le réseau Expert Relais Bois dévoile les contours... 

Résolument Bois 2013, une campagne d’envergure pour
valoriser et préserver cette précieuse ressource...

Matériau aux multiples facettes (durable,
isolant, écologique, économique, esthétique...),
le bois a la capacité de répondre aisément 
aux problématiques de chacun des acteurs
du marché. Ce constat a motivé cette nouvelle
campagne qui s’appuie sur le réseau Expert
Relais Bois à l’attention des prescripteurs,
artisans et professionnels de la construction
et de la rénovation et, bien sûr, des
consommateurs.

Un vaste plan de communication est ainsi
déployé avec, entre autres, une centaine
d’insertions publicitaires au sein de 20 supports
de la presse écrite professionnelle et grand
publique thématique ainsi que des actions de
relations presse. Des publications et PLV sont
également au programme avec la diffusion de
150.000 dépliants Résolument Terrasse et
150.000 Résolument Rénovation ainsi que
la réédition du guide Terrasse Bois. Enfin,
Expert Relais Bois lance à cette occasion
son nouveau site Internet et son application
mobile : une première dans la filière bois, qui
propose une géolocalisation du point de
vente correspondant à la recherche.

Résolument Bois 2013, une campagne en deux temps

La première vague de communication, Résolument Terrasse avait porté, du printemps à l’été 2013, sur les clés d’un
projet de terrasse réussi autour de quelques étapes incontournables : le choix des lames ; le bois de structure ; le
support ; les fixations ; les finitions...

Résolument Bois 2013, toutes les clés 
d’une campagne résolument... interactive
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Véritable lieu de vie et de convivialité, conférant esthétique et caractère 
à la maison, la terrasse en bois s’installe désormais en toute simplicité grâce
aux précieux conseils de choix et de pose relayés dans la campagne des
spécialistes : Expert Relais Bois.
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Zoom sur le nouveau site www.expertrelaisbois.fr

Le site web propose aux internautes de trouver le
Négoce spécialisé qui répondra le mieux à leur
demande ; garantissant par la même occasion, des
services de qualité et un prestataire-fournisseur de
confiance grâce à son appartenance au groupement
Expert Relais Bois. 

À travers des accès par zone géographique ou par
nature du produit recherché (produits transformés,
panneaux, plots...), le site www.expertrelaisbois.fr
assure une réponse rapide et adaptée à chaque
requête. Il met également à la disposition des
internautes, professionnels comme particuliers, de
précieuses informations sur les réglementations et
actualités du secteur. Une rubrique “vidéos” fait, quant à elle, la lumière sur ce réseau d’experts, sur les différentes
techniques de pose, ou encore, sur les avantages à choisir des bois de qualité... À découvrir ! 

Résolument Rénovation...
confort et renouveau en 
deux temps trois mouvements ! 

La seconde vague de la campagne porte sur le volet
Résolument Rénovation. Il s’attachera de septembre à
décembre 2013 à démontrer tous les intérêts du bois et
l’étendue des possibilités offertes par ce matériau afin
d’améliorer facilement son habitat. Qu’il s’agisse de projets
de rénovation, extension, surélévation, le matériau bois est
une solution idéale qui fait également écho aux attentes
de la société comme celles exprimées dans le Grenelle de
l’environnement, ou encore, aux projets gouvernementaux
de relance du bâtiment.

Entre performances, conseils réglementaires et idées
d’utilisation, découverte en avant-première des grandes
tendances de la campagne...

Des avantages incontestés, sources de confort 
et de bien-être

Performances, économies, liberté, confort, les avantages à l’intégration du bois dans les projets de rénovation sont
indéniables ! 

Solution économique par rapport à un système constructif “classique”, le bois bénéficie tout à la fois d’un faible coût
à l’achat et d’une installation rapide et simple. Sa grande adaptabilité et sa modularité autorisent des chantiers rapides,
sans gêne ni déchets pour les occupants ! De plus, certaines de ces actions peuvent bénéficier d’aides financières. Ces
économies se prolongent également une fois la rénovation terminée, par le pouvoir isolant extrême du bois, engendrant
d’importantes réductions de la facture énergétique (jusqu’à - 30 %). 
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Un bardage bois et un module supplémentaire ont été ajoutés à
cette maisonnette traditionnelle pour un rendu des plus modernes
et un nouveau confort de vie !
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Cette performance thermique se complète d’un fort pouvoir d’absorbation acoustique et d’un rôle de régulateur
hygrométrique, faisant du bois le véritable allié du confort intérieur... 

Matériau durable et écologique, le bois répond naturellement aux réglementations en cours et sera en toute logique
en parfaite harmonie avec les futures exigences. 

Sans oublier l’aspect décoratif inné du bois qui vient ainsi enrichir une rénovation décidée pour des raisons “techniques”.

Des possibilités d’exploitation nombreuses 
et adaptées à chaque situation 

Riche en informations et conseils, la brochure Résolument
Rénovation décline l’ensemble des possibilités offertes
par l’utilisation du bois. Un recueil d’idées et de
recommandations qui donne envie de refaire son habitation
de la cave au grenier !

Isolation thermique par l’extérieur avec la pose de bardage
bois ou par l’intérieur avec l’intégration de lambris offriront
un confort idéal, mais aussi, aménagement et optimisation
des lieux avec la création de mezzanines, escaliers,
rangements, terrasses, cloisons mobiles... Sans oublier
les extensions ou surélévations autorisées en toute
simplicité et rapidité grâce à un matériau léger, sec et ne
réclamant pas nécessairement de dépôt de permis... Le
bois répond à tous les besoins de la maison et de ses
occupants !

Brochure à découvrir dès fin septembre en complément
de la lecture du Guide de réhabilitation des maisons
individuelles édité par le FCBA et soutenu par France Bois
Forêt et le Codifab.
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Une surélévation en bois a permis d’agrandir considérablement
ce bâtiment (où aucune emprise supplémentaire au sol n’était
possible), tout en résolvant un problème de déperditions
thermiques par le toit grâce au pouvoir isolant du bois. 
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré - Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com - @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

Expert Relais Bois - 6, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 58 58
www.expertrelaisbois.fr - Application smartphone : Expert Relais Bois
Le Commerce du Bois - 6, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 58 58
Courriel : lecommercedubois@orange.fr - www.lecommercedubois.fr
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