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Communiqué de presse Talking Wood 
 

Talking Wood : parler du bois avec des professionnels passionnés 
Metsä Wood lance une série de vidéos destinées à améliorer les connaissances 
relatives aux processus de construction en bois actuels. 
 
 
Le bois est le matériau idéal pour lutter contre le changement climatique et abriter une 
population urbaine en augmentation constante. Pourtant, les possibilités offertes par le bois 
d'ingénierie, et en particulier le Kerto® LVL (lamibois), restent mal connues. Metsä Wood a 
collaboré avec des professionnels de premier plan partageant sa passion pour la 
construction en bois au travers d'une série de vidéos intitulée Talking Wood.  
 
Dans chacune des vidéos, un expert prescripteur ou utilisateur du bois parle d'un sujet qui lui 
tient particulièrement à cœur. Talking Wood est une série qui ne fait que commencer : les 
professionnels intéressés par cette démarche sont chaleureusement invités à partager leurs 
idées, leurs connaissances et leur expérience. Les premières vidéos sont d'ores et déjà 
disponibles. 
 
Réalisation de structures exigeantes 
 
L'architecte Henk Moen, co-fondateur et directeur du cabinet Moen & Van Oosten 
Architecten, parle de la réalisation de structures exigeantes faisant appel au charme naturel 
du bois. Il définit son approche en matière de conception en ces termes : « Je réalise des 
bâtiments spatialement bien conçus – des machines climatiques qui restent proches de la 
nature tout en exploitant toutes les possibilités techniques actuelles. » 
 
Portes haute sécurité anti-effraction 
 
Stephen Nadin, Directeur général de Rocal Group, explique pourquoi le bois d'ingénierie 
constitue le matériau de choix pour les portes haute sécurité. Si vous souhaitez savoir ce qui 
se passe lorsqu'on donne un coup de masse à une porte en Kerto LVL, ne manquez pas 
cette vidéo !  
 
Le bois d'ingénierie améliore la résistance naturelle du bois  
 
Concepteur structurel et maître de conférences à l'Université de Delft, Vincent 
Raadschelders explique comment le bois d'ingénierie améliore la résistance naturelle du 
bois, permettant ainsi l'utilisation de modules préfabriqués et de structures de grande 
longueur tout en offrant des possibilités matérielles surprenantes. 
 
La souplesse d'utilisation et la solidité du Kerto LVL répondent à toute une variété 
d'exigences 
 
Andreas Rutschmann, Responsable du service technique chez Finnholz, parle de la 
souplesse d'utilisation du Kerto LVL, qui se découpe facilement tout en conservant son 
extrême solidité.  
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L'an passé, Metsä Wood avait collaboré avec des partenaires partageant ses idées dans le 
cadre du Plan B, un projet destiné à montrer comment des monuments célèbres comme le 
Colisée de Rome pouvaient être construits en bois. Talking Wood aborde les mêmes 
thématiques d'un point de vue différent et plus personnel.  
 
Découvrez les vidéos Talking Wood sur le site www.metsawood.com/publications 

 
 
Vidéos/mages: http://databank.metsagroup.com/l/LhZCkfQQsBRt 
 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
Henni Rousu, Responsable Marketing, Metsä Wood, mobile : +358 (0) 40 5548388, 
henni.rousu@metsagroup.com. 
 
 
Metsä Wood propose des produits compétitifs et écologiques à base de bois dédiés à la construction 
et l’industrie. Nos clients sont industriels, distributeurs ou constructeurs. Nous fabriquons nos produits 
à partir de bois nordique, une matière première durable de qualité exceptionnelle. Notre chiffre 
d'affaires a atteint 0,9 milliard d'euros en 2015 et nous employons environ 2 000 personnes. Metsä 
Wood fait partie de Metsä Group. 
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