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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LE BOIS…
Le bois n’a pas fini de nous étonner ! Wood Inspirations en fait la preuve. Initié par La Financière du Bois Groupe Investsud, le concept offre une vitrine physique et une vitrine digitale aux fabricants, designers et
artisans de la filière bois. L’objectif est clair : rapprocher les professionnels des consommateurs et afficher
toute la modernité du bois. Loin d’être désuète, la filière se montre plus que jamais innovante. Une trentaine
de créateurs-entrepreneurs l’illustrent à l’occasion de l’exposition WOOD INSPIRATIONS qui se tient du
23 septembre au 1er octobre, dans le domaine des Grottes de Han. Entrée gratuite.

> NAISSANCE D’UN CONCEPT
La Financière du Bois accompagne et soutient au quotidien les entrepreneurs du secteur. C’est en faisant le constat de
la méconnaissance des avancées de cette filière en matière d’innovation, de design et de savoir-faire qu’est née, en
2015, l’idée d’organiser une première exposition sous le nom de WOOD INSPIRATIONS.
Encouragé par cette première initiative, Gilles Koestel – Responsable opérationnel de La Financière du Bois, décide
d’en approfondir le concept en tenant compte des réalités économiques et commerciales auxquelles sont confrontées
les PME ; « nous devions dans un premier temps fédérer les acteurs car aujourd’hui il faut ‘‘être gros’’ pour exister.
Ensuite, nous ne pouvions pas nous limiter à une vitrine physique ! L’omniprésence d’internet et des réseaux sociaux
dans le passage à l’acte d’achat des consommateurs devait être prise en considération. C’est en ce sens que
WOOD INSPIRATIONS a pris une toute nouvelle dimension ».

> UNE DOUBLE VITRINE DES PRODUITS DU BOIS
Aujourd’hui, le concept WOOD INSPIRATIONS repose avant tout sur une double vitrine de produits :
• Une vitrine DIGITALE, qui présente et décrit les produits et réalisations de tous les fabricants adhérents à la
plateforme, à travers le site www.woodinspirations.be, la page FACEBOOK (@WOODINSP) et des comptes
INSTAGRAM, PINTEREST et TWITTER (@wood_insp).
•U
 ne vitrine PHYSIQUE, sous la forme d’une exposition itinérante qui s’invite dans des endroits insolites et
fréquentés, en milieu rural ou urbain, à la rencontre du grand public. Cette année l’expo s’installe dans le Domaine
des Grottes de Han.

« L’originalité du concept réside dans le fait que ces vitrines sont les deux faces d’une même médaille : elles s’alimentent
mutuellement et contribuent à amplifier la visibilité des réalisations des fabricants », explique encore Gilles Koestel.

> DES FABRICANTS ET DESIGNERS AU PLUS PRÈS DU MARCHÉ, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Véritable caisse de résonance des tendances du marché, WOOD INSPIRATIONS sensibilise les fabricants et les
designers à ces évolutions afin qu’ils adaptent leur offre à la demande, voire devancent celle-ci. Par ailleurs, WOOD
INSPIRATIONS offre l’opportunité unique aux jeunes artisans de tester à moindre frais leurs nouveaux produits
en les confrontant au marché.
Demain, en aval, la Financière du Bois sera à même de contribuer au financement du développement des entreprises
dont les produits auront été plébiscités par les consommateurs, remplissant ainsi sa mission au service des PME et
TPE de la filière.
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> DES CRÉATIONS UNIQUES SCÉNOGRAPHIÉES SUR 1.500 M2
A l’image d’une galerie d’art, les objets présentés sont rassemblés en une quinzaine de tableaux. Sur 1.500m², cette
scénographie mélange plus de 100 créations d’une trentaine d’entreprises. Des créations déco et fonctionnelles qui
relèvent de divers univers : design contemporain, organique, upcycling…
La scénographie est signée par un trio d’architectes de premier plan : Alain BERTEAU (Designworks), Sébastien
CRUYT (Synergy International) et Fabrice MASSAGÉ (MAAF & SO). Qu’il s’agisse de cabanes, tiny houses, meubles,
objets de décoration ou constructions bois, ils ont réussi à créer des tableaux cohérents destinés à inspirer le visiteur.
WOOD INSPIRATIONS 2017 a choisi d’investir un lieu symbolique - le DOMAINE DES GROTTES DE HAN -, un écrin de
verdure idéal pour mettre à l’honneur la noblesse du matériau bois.
Lieu d’échanges entre professionnels, espace de rencontre entre le grand public, les objets et leurs concepteurs,
WOOD INSPIRATIONS, c’est aussi des initiations à l’ébénisterie, un espace de conférences, un Pop-up Store, un bar
convivial et 3 concours !
Et demain, WOOD INSPIRATIONS évoluera encore… Pour répondre à une demande croissante, WOOD INSPIRATIONS
lancera, à côté du Pop-up Store, son pendant numérique : un e-commerce.

La filière bois, parfois trop discrète, est un secteur florissant qui génère 18.000 emplois parmi 7.800 entreprises*. Face
à la mondialisation, il est grand temps de mutualiser les moyens et de constituer un réseau entre les professionnels.
Des événements tels que WOOD INSPIRATIONS montrent le savoir-faire des fabricants et contribuent à propager
l’idée que le bois, ce matériau noble issu de nos régions, est un vecteur d’innovation contemporaine.

* Source : Panorabois OEWB 2012 - 2013

INFOS PRATIQUES EXPO
WOOD INSPIRATIONS :
Dates : du 23 septembre au 1er octobre 2017
Horaires : de 10h00 à 18h00
Adresse : Domaine des Grottes de Han
- Rue des Marronniers - 5580 Han-sur-Lesse
Entrée gratuite et indépendante de l’entrée
du Domaine des Grottes de Han.
Plus d’infos sur : www.woodinspirations.be
www.facebook.com/woodinsp

LA FINANCIÈRE DU BOIS :
Créée en 2006, La Financière du Bois sa est une
filiale du groupe Investsud. Elle a pour objectif
de contribuer financièrement au renforcement et
au développement des PME de la filière bois wallonne. C’est un partenaire solide et expérimenté
qui s’engage aux côtés des entrepreneurs lors de
la création, de l’acquisition, du développement
ou de la transmission de leur société.
Dans son travail quotidien d’investisseur et d’administrateur de PME et TPE de La Filière bois,
La Financière du Bois est confrontée aux réalités
de ce secteur. C’est la raison pour laquelle elle
désire contribuer au rebond et à la modernisation de la filière en prônant le développement de
nouvelles démarches entrepreneuriales et de
nouveaux modèles économiques.
Contact : Gilles Koestel,
Responsable opérationnel
gilles.koestel@capitaletcroissance.be
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UNE SCÉNOGRAPHIE IMAGINÉE
PAR DES DESIGNERS DE RENOM
ALAIN BERTEAU
Diplômé en architecture à La Cambre, Alain Berteau y fut aussi, pendant 10 ans, Professeur
de design mobilier. Il enseigne encore aujourd’hui au CAD (College of Advertising and Design)
à Bruxelles.
En 2003, il crée l’agence Alain Berteau Designworks : une des principales agences belges en
matière de design produit, de design intérieur et de création de marque.
La simplicité, la versatilité, la “superfonctionnalité”, la durabilité, l’innovation typologique,…
sont les thèmes privilégiés d’Alain Berteau qui s’engage à chaque fois dans une démarche
éco-friendly. Il s’est chargé de la conception de nombreux produits, espaces et stratégies
créatives pour quelques-unes des grandes entreprises belges et internationales : Bulo,
Van Marcke, Dark, Atoma, Delvaux, Daimler, Montis, Magazin, Manufactum…
Lauréat du titre « Designer of the year » à la Biennale Intérieur de Courtrai en 2006,
Alain Berteau a aussi gagné divers concours de Design à Paris et Milan.
Le site d’Alain Berteau Designworks : http://alainberteau.tumblr.com

SÉBASTIEN CRUYT
Ingénieur Architecte, Sébastien Cruyt est un passionné et un expert dans le domaine de
l’architecture durable. Le design et l’écologie sont deux thématiques essentielles dans sa
démarche. Il est aujourd’hui associé chez Synergy International.
Précurseurs en matière de construction durable, les architectes de Synergy International ont
réalisé les premiers “immeubles de bureaux passifs”.
Sébastien Cruyt est aussi le maître d’oeuvre du Libramont Exhibition & Congress, ainsi que
de l’Espace Capital & Croissance à Marche-en-Famenne. En partenariat avec l’Escaut Architectures, il a participé à la création de la nouvelle aile droite de la Chapelle Musicale Reine
Elizabeth.
Sébastien Cruyt a obtenu plusieurs prix d’architecture et de design : Folies 1996, Horta 2003,
Vitra au salon Intérieur en 2005, Polar Fondation Award 2008, Energy to Build 2009…
Le site de Synergy International : http://www.synergy-international.com
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FABRICE MASSAGÉ
Architecte paysagiste, Fabrice Massagé fonde en 2016 le concept Maaf & So. Ce concept
comprend un bureau d’étude paysagiste, une entreprise de création de jardins, la Création de
cabanes insolites (cabanes, cabanes sur pilotis, cabanes perchées) et de modules d’agrément
design.
Fabrice Massagé privilégie autant que possible l’utilisation de matériaux naturels,
de produits biologiques et d’origine belge.
Infos sur www.woodinspirations.be ou sur Facebook (maafandso)
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DEUX CREATEURS
« INSPIRED BY … »
KIOUB - SARAH SANTIN
KIOUB est le fruit d’une collaboration entre un bureau de designers d’intérieur et une
entreprise générale de construction. Menée tambour battant par le couple formé par Sarah
SANTIN et Julien BINET, KIOUB propose à sa clientèle de particuliers ou professionnels
toutes solutions d’aménagement de leurs espaces intérieurs en assurant toujours, avec la
même équipe, la conception et la réalisation complète du chantier.

INTERVIEW
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet WOOD INSPIRATIONS ?
L’interlocuteur d’abord ! Je connais Investsud depuis longtemps, c’est un partenaire sérieux.
Le travail réalisé par Gilles Koestel au sein de La Financière du Bois est très pro. Il y met
tout son cœur, ce qui est rare dans un domaine financier! Nous avons directement répondu
favorablement à sa proposition pour l’expo.
Ensuite, le fait de mettre en évidence les acteurs locaux du bois me semblait être une très belle
idée. Il y a en effet beaucoup de qualité dans le travail des créateurs mais nous rencontrons
des difficultés au niveau de la commercialisation. Il y a plus de compétences à plusieurs… Le
projet semblait bien prendre en compte l’aspect esthétique, notamment au travers du site
web qui privilégie l’image. Cela correspond à notre façon de travailler : montrer le produit et
privilégier le design.
En quoi l’initiative WOOD INSPIRATIONS peut-elle être un « facilitateur » de votre business ?
En plus de notre propre communication, l’initiative permet non seulement une présence en
ligne sur le site woodinspirations.be et sur les divers réseaux sociaux mais également une
vitrine physique, grâce à l’exposition aux Grottes de Han. Aujourd’hui, nous avons conscience
qu’être visible et publier des contenus sur le net est une stratégie incontournable pour faire
connaître nos produits. Néanmoins, dans le monde du design, la présence en ligne n’est
parfois pas suffisante, les clients ont besoin de toucher et d’être au contact de l’objet avant de
concrétiser leur achat. Avec un produit comme le nôtre, c’est essentiel.
Est-ce important pour vous d’aller à la rencontre du grand public ? Et qu’attendez-vous en
particulier de ces échanges ?
Obtenir un bel emplacement sur un tel salon permet de mettre en évidence nos produits et
d’obtenir un retour du public et des professionnels du secteur. Je suis designer intérieur et
mon mari, entrepreneur général, la conception de produits est une toute nouvelle corde à
notre arc. Il est donc important pour nous d’obtenir un retour « critique » sur nos créations et
en particulier sur notre nouvelle collection de KIOUBIES, une gamme orientée enfants, afin
d’améliorer et de faire évoluer ce projet. Participer à cette expo est réellement un bon coup
de pouce.
Plus d’infos sur www.woodinspirations.be

DOSSIER DE PRESSE

06

RAYMONDE - OLIVIER DERUYTTERE
RAYMONDE est une marque qui utilise exclusivement du bois issu de meubles en fin de vie.
Le travail n’en est que plus important. Le mobilier doit d’abord être démonté, le bois trié et
nettoyé, son revêtement retiré et recyclé. C’est seulement quand il est revenu à l’état brut
qu’il est à nouveau assemblé.
Chaque meuble est réalisé en métissant des bois de plusieurs origines, ce qui donne ce
design graphique unique caractéristique de Raymonde.

INTERVIEW
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet WOOD INSPIRATIONS ?
J’ai trouvé un véritable intérêt à rejoindre d’autres acteurs wallons actifs dans la filière bois.
La Belgique est un petit pays, l’idée de se rassembler, de se réunir et d’échanger avec des
partenaires qui ont envie d’innover dans le domaine du bois me semble très pertinent.
Le projet WOOD INSPIRATIONS nous permet, en tant qu’exposant, d’être présent sur le site
internet Wood Inspirations mais aussi de bénéficier d’une vitrine physique importante lors de
l’exposition. Il faut rappeler que le bois est un matériau noble et écologique que les clients
aiment voir mais aussi toucher… L’un ne va pas sans l’autre.
En quoi l’initiative WOOD INSPIRATIONS peut-elle être un « facilitateur » de votre business ?
Je ne sais pas encore concrètement même si je mets beaucoup d’espoir et d’énergie dans ce
concept. Tout comme Gilles Kostel, l’initiateur de Wood Inspirations, je me donne à fond dans
le projet. Nous sommes sûrs que nous allons gagner en visibilité car l’ensemble des moyens
mis en œuvre pour la communication, notamment des capsules vidéo, un site internet, etc ;
sont importants.
J’espère avoir de nombreux retours sur nos nouvelles collections et produits tels que notre
nouvelle Guitare Rebel en bois.
Est-ce important pour vous d’aller à la rencontre du grand public ?
En ce qui me concerne, c’est ce qui fonctionne le mieux ! Nous avons besoin de montrer
les finitions de notre travail, c’est pourquoi nous participons régulièrement à des foires
et salon tels que les salons Valériane, Cocoon, Récupère ou encore Bois & Habitat. Ces
expos nous permettent d’aller à la rencontre du public dans d’autres villes et provinces.
WOOD INSPIRATIONS était donc une très belle opportunité de se faire connaître hors des
frontières de la province de Namur. Plus qu’un simple salon, le concept Wood Inspirations met
en scène nos objets ; les consommateurs sont directement projetés dans une atmosphère et
ambiance « comme à la maison ».
Et qu’attendez-vous en particulier de ces échanges ?
Communiquer avec d’autres professionnels du secteur et qui sait… peut-être créer des
partenariats entre exposants.
Plus d’infos sur www.woodinspirations.be
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UNE EXPOSITION OÙ S’INITIER,
ACHETER ET DÉGUSTER…
L’expo WOOD INSPIRATIONS constitue un lieu d’échanges entre les professionnels de la filière bois, un lieu de
rencontre entre le grand public, les objets et leurs concepteurs, dans la convivialité et la proximité.

> S’INITIER…
WOOD INSPIRATIONS ne se réduit pas à une exposition traditionnelle. Ses concepteurs y ont intégré un volet dynamique
et interactif avec des cours d’initiation à l’ébénisterie organisés en collaboration avec l’ATELIER 365 qui conçoit et
réalise du mobilier design en bois. Initiations proposées les 23 et 24 septembre.
Inscription www.atelier365.be/formations-ebenisterie

> ACHETER…
WOOD INSPIRATIONS abrite aussi son propre Pop-up Store (ouvert tous les jours de l’exposition) qui présente une
sélection d’objets que le public pourra acquérir sur place : objets de décoration, petit mobilier… .

> DÉGUSTER…
Au cœur de l’exposition, un bar permet de déguster la fameuse bière LEOPOLD 7 dont les bouteilles sont vendues dans
des casiers en chêne fabriqués par l’un des exposants sous la marque PLAN CHENE !

> PARTICIPER…
Les concours sont aussi une façon de sensibiliser le grand public et de faire découvrir nos artisans. En savoir plus sur
les concours de WOOD INSPIRATIONS en page 09.

> A VOIR, À DÉCOUVRIR … UN AVANT-GOÛT DES FABRICANTS
WOODY UP

MAAF & SO

PLAN CHÊNE

Joseph ROSEN
conçoit des modules de jeu, des terrasses et des abris en bois pour des
espaces ludiques, publics ou privés.
Modularité, ergonomie et esthétisme
sont au cœur de ses préoccupations.

Fabrice MASSAGÉ
est à l’origine du concept MAAF & SO :
un ensemble modulaire de jardin,
entre cabanes perchées et suspensions aériennes. Il aménage l’espace
pour que chacun s’y sente chez soi,
en lien avec la nature.

La famille LEPLANG
scie du chêne depuis plus de 60 ans.
Spécialisée dans le mobilier et les
objets de décoration pour la maison,
l’entreprise a développé un partenariat fort avec des designers.

Plus d’infos sur :
www.woodinspirations.be

Plus d’infos sur :
www.woodinspirations.be

Plus d’infos sur :
www.woodinspirations.be
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3 CONCOURS QUI
SENSIBILISENT AU BOIS
CONCOURS WOODY UP : À GAGNER
UN MODULE DE JEU EN BOIS “SILOÉ”
Woody Up conçoit, fabrique et commercialise des modules
de jeu et de loisir, des terrasses, des abris et cabanes,
ainsi que du mobilier extérieur en bois. Les produits
Woody Up s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels de l’aménagement extérieur pour l’équipement de parcs de loisirs.

Prenez une photo originale de l’exposition WOOD INSPIRATIONS, la partager sur l’événement Facebook EXPO - Wood
Inspirations ou sur Instagram avec le hashtag #wiexpo17.
(Annonce des résultats dans le courant du mois d’octobre).
Sélection via un juge d’experts. Réglement de concours sur
place.

L’innovation est le mot-clé de l’activité de Woody Up,
particulièrement dans l’approche du design, des avantages
environnementaux, de la modularité de ses produits et de
la facilité de montage.

CONCOURS “WOOD MOUSE” : À GAGNER
14 SOURIS EN BOIS
Christian Dalimier travaille des matières nobles et crée
des oeuvres qui peuvent se transmettre de génération en
génération. Derrière cet homme simple se cache un artiste sensible qui donne un peu de son âme à chacune de
ses réalisations.

Modalité de concours en cours d’événement via visiteurs.

Il a notamment créé une large gamme de souris en bois
qui font le tour du monde, comme le nain d’Amélie Poulain. Créations 100 % liégeoises, les souris en bois de
Christian Dalimier se déclinent désormais par milliers en
porte-clefs, “magnets” pour frigo ou encore en bouchons
pour bouteille de vin.

CONCOURS ATELIER 365 : À GAGNER
4 X 4 HEURES D’INITIATION À L’ÉBÉNISTERIE
Fondé par Laura GREINDL en 2013, l’Atelier 365 est un atelier d’ébénisterie qui conçoit et réalise du mobilier design
en bois. L’Atelier 365 organise aussi des formations à
l’ébénisterie à destination du grand public.
Collectif de designers et d’ébénistes, l’Atelier 365 trouve
son inspiration dans l’ébénisterie traditionnelle et l’architecture.

Pour participer, deux actions suffisent :
1. Liker la page Facebook Wood Inspirations
2. Partager le concours (en mode public)

Durant l’exposition Wood Inspirations, l’occasion est donnée au public de s’initier à l’art de l’ébénisterie. En 4h,
il sera possible de découvrir l’art du sciage japonais,
les différents outils et de repartir avec sa première
réalisation. Ces ateliers sont organisés le samedi 23 et le
dimanche 24 septembre, au coeur de l’expo.
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LISTE DES CRÉATEURS
ET ENTREPRISES FABRICANTS

ATELIER 365
www.atelier365.be

ETABLISSEMENTS HONTOIR S.A.
www.hontoir.be

MAAF&SO SPRL
www.facebook.com/maafandso

ATELIER DELREZ SPRL
www.atelier-delrez.com

GROUPE FRANCOIS
www.palletfrancois.com

MATHY-BY-BOLS
www.mathy-by-bols.be

by mobic

CHRISTIAN DALIMIER
www.christian-dalimier.be

HEWY BY MOBIC
www.hewy.be

BELODGE
http://belodge.be

HUET BOIS
www.huetbois.com

DESIGN WITH GENIUS
www.designwithgenius.be

DURLANG S.A.
www.durlang.com

KEWLOX
www.kewlox.eu

PETER MUELLER
www.petermueller.be

DWELLING S.A.
www.dwelling.be

KIOUB
www.kioub.be

PICTURE WOOD
www.picturewood.be

SLOO BY SAUVAGE
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PLANCHENE
www.leplang.be

SCIERIE DE LANDIN
www.scierie-landin.com

VICA BOIS S.A.
www.vicabois.be

RAYMONDE
www.raymonde.be

SERAFIN-MARCHETTI
http://serafin-marchetti.be

WOODY-UP S.A.
www.woody-up.com

RECYCL’ART - FABRIK
www.recyclart.be/fr/fabrik

TREES AND PEOPLE
http://treesandpeople.com

RESSOURCERIE NAMUROISE
www.laressourcerie.be

OPAL SYSTEMS
www.opal-systems.be

BRUNO DE GRUNNE

DOSSIER DE PRESSE

11

INFORMATIONS PRATIQUES

> L’EXPOSITION WOOD INSPIRATIONS
Dates : du 23 septembre au 1er octobre 2017
Horaires : de 10h00 à 18h00
Adresse :
			
			

Domaine des Grottes de Han
Rue des Marronniers
5580 Han-sur-Lesse

Entrée gratuite, indépendante de l’entrée du Domaine des Grottes de Han.
Sur internet :
			

www.woodinspirations.be
www.woodinspirations.be/fr/evenements/lexpo-wood-inspirations

Sur Facebook : www.facebook.com/woodinsp
Logos, affiches, dossier de presse et photos disponibles en téléchargement via www.woodinspirations.be/fr/presse

CONTACT PRESSE
Gilles KOESTEL
Tél. +32 (0)84 320 520
presse@woodinspirations.be

Une initiative de :

Avec le
soutien de :

En partenariat
avec :
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