
Atlanbois est l’association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire. Sa mission principale est de 
contribuer au développement économique des entreprises de la 
filière bois, par un travail de terrain pour développer l’utilisation 
du bois dans la construction, du bois énergie et faire connaître 
l’ensemble des usages et possibilités du matériau bois. Ses bureaux 
sont situés au sein du  Bâtiment B, bâtiment vitrine situé au coeur de 
l’Île de Nantes, dans le quartier de la création.

HABITER BOIS
DU 5 AU 14 OCTOBRE 2018VISITES DE MAISONS,

AMÉNAGEMENTS
& EXTENSIONS EN
PAYS DE LA LOIRE

DU 5 AU 14 OCT. 2018

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR :

WWW.HABITERBOIS.FR

organisateur soutenu par en partenariat avec
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À L’AGENDA

Information presse
À Nantes, août 2018 

Atlanbois - Bâtiment B 
15, bd Léon Bureau - 44200 Nantes 
02 40 73 73 30 - info@atlanbois.com - atlanbois.com 

RELATIONS MEDIA 
Noémie LUCAS et Soizic CHATELIER | padamRP Nantes

10, bd de la Prairie-au-Duc - 44200 Nantes - 02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr

@atlanbois@AtlanboisBatimentB
@padamRP @padamNantes

Habiter Bois revient pour une deuxième édition du vendredi 5 au dimanche 14 octobre 2018 
en région Pays de la Loire. Avec 80 événements organisés par 46 entreprises adhérentes, la       
première édition à la rentrée 2017 a été une réussite. Ce deuxième rendez-vous sera l’occasion 
de confirmer ce temps fort pour que le grand public découvre la construction bois.

Initié par Atlanbois, l’interprofession pour la promotion du Bois en Pays de Loire, Habiter Bois valorise les atouts du bois dans la 
construction pour sensibiliser le grand public aux richesses et possibilités qu’offre ce matériau. L’événement proposera des visites de 
maisons et extensions sur les 5 départements.

@HabiterBois

L’intégralité du programme sera prochainement            
disponible sur habiterbois.fr. Ce site permet également 
de trouver des conseils et des professionnels en Pays 
de la Loire pour construire, rénover, aménager et se 
chauffer avec le bois.
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