
Le Prix Régional de la Construction Bois récompense chaque année les plus beaux ouvrages bois de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce concours, créé en 1999 en Rhône-Alpes est un formidable moyen de 

démontrer la pertinence et la diversité des usages du matériau bois dans le bâtiment. 

Fibois AuRA vous propose de promouvoir la construction bois auprès de vos salariés et visiteurs dans vos 

locaux au travers d’une exposition mobile du Prix Régional de la Construction Bois 

Auvergne-Rhône-Alpes qui présente, avec 48 panneaux « roll’up », les lauréats des éditions 2015 à 2020.

Chaque panneau permet de découvrir un projet d’un point de vue technique (essences utilisées, 

performances énergétiques) et financier (coût du projet et du lot bois). L’utilisation de bois local ou 

certifié est mis en valeur, et de nombreuses photographies illustrent l’ensemble.  

Afin de compléter la scénographie, les vidéos de présentation des projets sont également mises à 

disposition sur clé USB pour être diffusées lors de l’événement si vous disposez d’un écran. Ces vidéos 

sont également accessibles à tous via un QRcode visibles sur chaque panneau.  

Cette exposition est prêtée à titre gracieux par Fibois AuRA pour la durée souhaitée. Le transport des 

panneaux est à la charge de l’emprunteur. Une convention de prêt est signée par les deux parties. 

Pour tout renseignement complémentaire et réservation, merci de contacter : 

Contact 

Isabelle Sauvageot 

T  : 04 78 37 09 66 

M : contact@fibois-aura.org 

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 

Agrapole – 23 rue Jean Baldassini 

69364 LYON Cedex 7 
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Le Prix Régional de la Construction 
Bois récompense chaque année les 
plus beaux ouvrages bois de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Ce concours, créé en 
1999 en Rhône-Alpes est un formidable moyen 
de démontrer la pertinence et la diversité des 
usages du matériau bois dans le bâtiment.

UNE EXPOSITION POUR PRÉSENTER 
LES LAURÉATS 

Le bois s’impose sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, en structure, en 
bardage, en aménagement... Parfois marié au béton, la pierre ou le verre, regardez-
le s’inventer et se réinventer au fil des projets ! Parfois omniprésent, il s’affiche 
fièrement et marque les esprits, parfois plus discret, il ne se fait pas oublier pour 
autant en conférant au bâtiment toutes ses qualités thermiques ou acoustiques... 
Matériau du passé, du présent et surtout d’avenir, il fait partie désormais de notre quotidien, en ville, à la 
montagne, au bord de l’eau... il est capable d’affronter n’importe quelle contrainte liée à son environnement.... 
Un environnement que le bois, matériau durable, est capable de protéger !

QUEL EST VOTRE 

COUP DE COEUR ?  

A chaque édition nous réalisons des 

reportages vidéos des bâtiments 

lauréats. Nous vous invitons à voter en 

ligne pour votre bâtiment préféré, ce 

qui permet de remettre à l’un d’entre 

eux votre prix, le «Prix Coup de Cœur 

du Public».

RDV sur fibois-aura.org

Avec l’exposition itinérante du Prix Régional , 
découvrez l’incroyable richesse du matériau bois... 

Le bois sous toutes ses formes 
      

L’EXPO        Auvergne-Rhône-Alpes 

sous toutes ses couleurs

Fibois AuRA est une association loi 1901 qui fédère l’ensemble des 
professions de la filière forêt-bois en Auvergne- Rhône-Alpes, des activités 

forestières à la construction bois en passant par le sciage ou la production de 
bois énergie. Dans une région où la forêt occupe 30% du territoire, la filière 

forêt-bois constitue un secteur économique de poids avec 20 000 entreprises 
et 60 000 emplois. Le rôle de Fibois est d’accompagner le développement de 

cette filière, pourvoyeuse d’emplois et vertueuse pour l’environnement. 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’exposition Prix Régional est une production  
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
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 Des panneaux qui présentent les lauréats du PRCB depuis 

2015 

  ↑ Des vidéos qui présentent les lauréats du PRCB 

depuis 2015 

 (Retrouvez l’ensemble des vidéos sur le site www.fibois-
aura.org Rubrique Construction/Prix régional de la 

Construction Bois) 

↓ Quelques images de l’exposition 

↑ Scénographie réalisée par l'Espace Renan (63) 
lors de l'événement "Habiter Bois" 

↓  Scénographie réalisée par le CAUE 69  lors de 

l'événement "Le bois dans la vi(ll)e" 

http://www.fibois-aura.org/
http://www.fibois-aura.org/
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