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Metsä Wood lance l'initiative « Open Source Wood » 
Un projet pionnier d'innovation ouverte visant à faire progresser plus rapidement la 
construction en bois à grande échelle. 
 
L'initiative « Open source Wood » de Metsä Wood est un appel en direction des architectes, 
des concepteurs et des ingénieurs pour qu'ils unissent leurs forces, partagent les innovations 
et apportent leurs connaissances concernant la construction en bois modulaire à grande 
échelle. En créant une plate-forme d'innovation ouverte autour de la construction en bois 
modulaire, Metsä Wood a pour objectif de connecter le secteur de la construction en bois local 
avec les connaissances mondiales dans ce domaine, afin de faciliter la collaboration et la 
croissance. 
 
Aujourd'hui, le secteur de la construction est dominé par deux matériaux – l'acier et le béton. La part 
du bois dans la construction urbaine ne représente que 5 à 10 %, principalement en raison du 
secteur, qui est fragmenté et local. Pourtant le bois est un matériau optimal pour la construction 
urbaine : il permet d'accélérer les processus de construction, sa légèreté permet d'obtenir des 
structures moins coûteuses, et il s'agit du matériau de construction le plus écologique, permettant de 
lutter contre le changement climatique en stockant le carbone. 
 
Selon Esa Kaikkonen, Directeur général adjoint de Metsä Wood : « Nous ne partageons pas 
suffisamment nos connaissances en matière de conception et de construction en bois modulaire, ce 
qui gêne le développement de la construction en bois. Les innovations ne manquent pas, mais il est 
difficile d'y avoir accès. Le projet « Open Source Wood » est là pour résoudre ce problème. Nous 
sommes persuadés que grâce à une collaboration ouverte, le secteur peut se développer 
notablement. » 
 
Une initiative s'inspirant des logiciels open source 
 
L'initiative s'est inspirée de la philosophie des logiciels open source dans le but de faire avancer plus 
rapidement les innovations et d'accélérer les mises sur le marché.  
 

http://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/carbon-storage.aspx
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Metsä Wood fait le premier pas en dévoilant ses informations protégées relatives aux éléments 
modulaires en bois Kerto® LVL (lamibois), et en les mettant gratuitement à la disposition de tous.  
 
Un prix de 30 000 € sera décerné par Metsä Wood  
 
En outre, Metsä Wood récompensera l'innovation en matière de conception d'éléments modulaires en 
décernant courant 2017 une somme de 30 000 euros aux conceptions exceptionnelles à base de 
Kerto LVL soumises dans le cadre de l'initiative.  

D'ici 2050, environ 70 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Cela signifie que 
nous avons besoin de logements pour des milliards de personnes. Dans le même temps, les villes 
contribuent à hauteur de 70 % aux émissions totales de gaz à effet de serre et nous devons lutter 
contre le changement climatique. L'un des moyens de le faire est de rendre la construction plus 
durable, ce qui est possible lorsqu'on construit en bois à grande échelle.  

Eric Karsh, ingénieur chez Equilibrium Consulting, Vancouver, ajoute : « Nous devons 
fondamentalement remettre en question nos méthodes de construction. La technologie du bois 
progresse si rapidement que le transfert de connaissances représente souvent un frein. Ceux d'entre 
nous qui détiennent une expertise ont la responsabilité de la partager, et la façon la plus rapide de le 
faire est une approche open source promouvant la connaissance et l'innovation d'un bout à l'autre du 
monde. C'est la raison pour laquelle Metsä Wood lance cette initiative et fait le premier pas en 
mettant à disposition de tous ses connaissances et ses informations protégées relatives aux éléments 
préfabriqués, afin de favoriser la créativité et l'efficacité dans le domaine de la construction. »  
 
L'initiative « Open Source Wood » est une suite du Plan B de Metsä Wood, projet ambitieux lancé 
en 2015 dans le but d'explorer les possibilités d'utilisation du bois pour les constructions urbaines.  
 
Pour en savoir plus sur l'initiative « Open Source Wood » et découvrir comment y participer : 
www.metsawood.com/opensourcewood 

Joignez-vous à l'initiative. 
 
Contact : opensourcewood@metsagroup.com 
 
Images : http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j- 

 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Henni Rousu, Responsable Communications, Metsä Wood, tél. : +358 40 554 8388, 

henni.rousu@metsagroup.com 

 

Contacts presse: 

Cohn & Wolfe pour Metsä Wood, Priscilia Fartoukh, tel. +33 (0) 1 49 70 43 16, 
priscilia.fartoukh@cohnwolfe.com 
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Metsä Wood propose des produits compétitifs et écologiques à base de bois pour la construction, les 

clients industriels et les partenaires de distribution Nous fabriquons nos produits à partir de bois 

nordique, une matière première durable de qualité exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires a atteint 0,5 

milliard d'euros en 2016 et nous employons environ 1 500 personnes. Metsä Wood fait partie de 

Metsä Group. 


