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1.

Pourquoi une plateforme FAÇADEBOIS.COM ?

La société FAÇADEBOIS a pour vocation d’apporter du service aux acteurs de la construction
spécifiquement dans le domaine des systèmes de façade, c’est à dire l’enveloppe et le revêtement extérieur, composés au moins d’un produit bois ou dérivé.
Sa fondatrice, Estelle BILLIOTTE, spécialisée en construction et réhabilitation avec le matériau bois depuis une vingtaine d’année, a eu l’occasion de détecter les demandes formulées
par les acteurs de la construction sur toutes les problématiques de compréhension dans ce
domaine de la façade avec le bois : « Quels sont les produits adaptés à mes exigences ?
Quelles sont les entreprises spécialisées ? Comment répondre aux réglementations en vigueur
avec le bois ? Quel est le vieillissement, quels traitements, quelles finitions pour le bois ?
Quels autres matériaux sur une structure bois ? »
Autant de questions posées au quotidien par les professionnels de la construction auxquelles
la société FAÇADEBOIS souhaite répondre, en priorité, par la création de la première plateforme collaborative dédiée aux systèmes de façade avec le bois WWW.FACADEBOIS.COM

2.

La plateforme répond à un marché grandissant :

Les enjeux énergétiques et environnementaux embarquent de nouveaux procédés constructifs et des conceptions de façade toujours plus techniques et performantes. Les systèmes
issus de filière sèche sont reconnus intéressants, ainsi que les process de préfabrication optimisant la qualité et limitant la phase chantier. Le bois, matériau renouvelable, bas carbone,
biosourcé, recyclage, adaptable, durable, léger etc. est intrinsèquement performant pour les
complexes d’enveloppe et les systèmes de bardage rapporté. Seul ou avec d’autres matériaux, il confère aux paysages urbain et rural une architecte variée et de qualité.
Pour ses multiples raisons de performances, les systèmes de façades avec le bois se développent dans des projets d’envergures en construction neuve et de réhabilitation, dont le
spectre de conception et de mise en œuvre est très élargi :
– Systèmes de façade légère, rapportée, préfabriquées, en ITE, en mur rideau, porteuse
ou non porteuse
– Sur structures porteuse bois, mais aussi structure béton ou acier,
– Pour tous types de bâtiments : tertiaire, collectif, équipement publique etc.

3.

La plateforme fait circuler l’information

La connaissance des produits et de la réglementation dans ce domaine de la façade légère
avec le bois reste toutefois peu répandue auprès des décideurs et prescripteurs. La plateforme FAÇADEBOIS.COM compile l’information et la retransmet sur le net.
Elle présente le bois est au cœur des systèmes :
– En tant que « produit » : ossature, bardage, panneau etc.
– En tant que « support » : ossature, tasseaux, voligeage etc. à de nombreux autres
matériaux : pierre, brique, aluminium, zinc, ciment etc.
La plateforme est collaborative et fonctionne grâce à l’interaction de 3 grandes rubriques :

3.1. Le Blog de l’actualité
Le blog de FAÇADEBOIS.COM met à votre disposition les informations récentes recentrées
aux systèmes de façade avec le matériau bois : événements à venir, brèves d’expertises,
articles d’actualité, retours de chantier et réalisations exemplaires. Faîtes nous part de
vos actualités. Contactez-nous en vous connectant dès maintenant sur www.actus.facadebois.com
Pendant ce premier semestre 2018, FAÇADEBOIS.COM s’enrichira des deux autres rubriques : la base de données « PRODUITS » et la « MEDIATHEQUE » que vous pourrez
consulter librement.
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3.2. Les produits
La Base de données « PRODUITS » rassemble les composants incontournables des systèmes de façade avec le matériau bois. Les produits sont classés par Famille et la
recherche se fait intuitivement par mots clés, en ayant la possibilité d’ajouter des filtres
pour affiner la recherche. Les internautes architectes, maitre d’ouvrages, ingénieur,
entreprise etc. optimise leur recherche. Les industriels/fabricants exposent l eurs meilleurs produits les plus qualitatifs, techniques et performants.

3.3. La médiathèque
La « MEDIATHEQUE » donne accès à la ressource existante : des guides pratiques, les
références réglementaires et des tutoriels classés par thématiques : thermique, acoustique, sécurité incendie, durabilité etc. L’information est concentrée.

4.

La plateforme met en relation les acteurs

Les industriels développent des produits de haute qualité et souhaitent augmenter leur visibilité. Les prescripteurs recherchent des solutions performantes et nouvelles à leur problématiques architecturales et réglementaires.
La plateforme contribue à la mise en relation directe des acteurs de la construction.

5.

L’écosystème de FAÇADEBOIS.COM

