
L’évolution du matériau Bois destiné aux 

aménagements intérieurs.



INTRODUCTION

Depuis plus de 20 ans, un réel engouement se confirme sur le matériau Bois, entraînant ainsi une 
évolution permanente sur toutes les familles de produits.

- Evolution technique 

- Evolution Esthétique

Cette innovation au fil des années est activée par : 

- l’ampleur des constructions « maisons à Ossature Bois » qui fait tant parler 

- La demande de nos clients

- Nos fournisseurs en quête de nouveautés

- Les diverses réglementations techniques (acoustique, feu, ERP…)



historique sur cette filière Bois

Il y a 30ans, la majorité des besoins se concentrait sur le Bois Brut : sciage basique, PLOT, AVIVES…

CIRCUIT COURT : SCIERIE LOCALES AUX CONSOMMATEURS

Les évolutions demandées par le marché à cette époque : 

- SECHAGE 

- TRAITEMENT CL2

- RABOTAGE



- 1998 : ARRIVEE des contrecollés et poutres lamellé collées

- Emergence de nouveaux produits en provenance d’Allemagne, Autriche

- Perte de part de marché pour nos scieries françaises

- Retard considérable de la filière en matière d’innovation.

- La fin d’un circuit court :

FOURNISSEUR / NEGOCIANT / CLIENT



Les premières innovations

Les années 2000 marque le début d’une période de grande remise en question : 

- Innovation technique « PRODUIT » instaurée avec les produits collés : 3plis panneaux LC 
contrecollés…

- Innovation « ESTHETIQUE »

- Evolutions liées à la REGLEMENTATION



L’Esthetisme, aspect et finition 

• Mise en place des premiers fours pour chauffer le bois: 
• Bois thermo traité 185°C et 210°C

• Evolution de la demande sur des produits bois avec finition 
• Imprégnation, saturateurs, vieillisseurs…

• Finitions ardoise, zinc qui anticipent le grisaillement des bois

• De nouvelles finitions apparaissent sur Bois massif et panneaux : 
- Brossage des bois 

- Sablage 

- Eclatage

- Aspect scié fin 

Connotation « montagne » certes, mais qui ouvre très vite le marché national. 









Aspect Règlementaire

• Traitement des Bois sous autoclave 
• Vert

• Marron (2005)

• Incolore (2016)

• GRIS (2017)

• Traitement ignifuge 

• Ecocertification



Les innovations techniques

Les modes de travail ont bien changé grâce (ou à cause) des évolutions technologiques. 

Avant 1990 : la majeure proportion des menuisiers agenceurs utilisent le Bois brut et conserve le savoir faire.

FABRICATION essentiellement à partir de PLOT ou AVIVES , et panneaux. 

Années de prospérité 

Forte augmentation de la demande changement de mode de travail

- Beaucoup ne fabriquent plus faute de temps

- Industrialisation des produits Bois

- Forte utilisation de produits totalement finis 

- MOINS DE FABRICATION PLUS DE POSE



• 2008 : crise économique

• Remise en question de son mode de travail 

• Retour à la fabrication afin de conserver la valeur ajoutée 

• Création de nouveaux produits SEMI FINIS : 

• Le plot est en perte de vitesse au profit des avivés feuillus et exotiques

• Création des montants de portes lamellés replaqués

• Utilisation des carrelets 3 plis pour la fabrication des fenêtres

• Création de panneaux portes toutes essences

• Carrelets lamellés collés pour les huisseries de portes

• Le tout dans une multitude d’essences sur un plan de vente en stock chez le négoce spécialiste

• Plus de stock à l’atelier

• SAVOIR FAIRE CONSERVER









Les grandes tendances actuelles et les nouvelles 

perspectives.

• PROFIL DE LAMBRIS

Profil en clair voie, faux clair voie très à la mode 

• FINITION DE LAMBRIS 

Aspect grisé

Saturateur rouille carbone zinc…







• LES ASPECTS VIEILLIS ET LE VIEUX BOIS

Depuis 15 ans , c’est un marché qui ne fait que de croître. Ce n’est pas un effet mode au contraire

Il ne touchait que la montagne mais depuis 5 ans , il attire une clientèle citadine 

Ambiance art déco, contraste vieux moderne 

Clientèle à la recherche de l’authenticité

Evolution sur le vieux Chêne.









• LE PLACAGE BOIS

Autrefois en 6/10ème , on le retrouve aujourd’hui en 6/7 mm dans toutes les essences : 

- Chêne , bois chauffé, mélèze étuvé, vieux bois, Frêne, sapin naturel

- Finition brossée, sciée fin…

- Evolution du produit avec une version autocollante


