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#INNOVATION #FORET #BOIS 

Deux projets ligériens remportent la finale nationale du Concours La 
Canopée 

 

Les jurys du concours la Canopée se sont attelés à sélectionner, durant plus d’un an, le meilleur de l’innovation dans la filière 
forêt-bois. Résultats : deux projets ligériens remportent la finale nationale du concours La Canopée !  
 

La Canopée : un format de concours inédit pour les projets bois-forêt 
Parmi 141 candidatures représentant chacune une innovation pour la filière forêt-bois, 36 étaient retenues pour participer aux 
étapes de sélection à Lyon, Bordeaux, Nancy et Nantes.  Il n’en restait que 13 à la finale le 03 novembre. Il n’y avait alors plus 
qu’un objectif : Convaincre en 3 minutes (Elevator Pitch) un jury composé de professionnels de la filière, du monde de 
l’investissement et d’institutionnels pour tenter de remporter 5000€ 
 

Grand Prix Entreprise : Cruard Charpente & Construction Bois 
L’entreprise basée à Simplé, en Mayenne, a présenté HYBRIDAL®, un procédé innovant 

de plancher mixte bois-béton collé à hautes performances, prêt à poser. 
 
Exploitant au maximum les capacités du bois et du béton, il permet de réaliser des planchers 
de grande portée, d’épaisseur et de poids réduits. Les éléments de plancher sont 
entièrement préfabriqués en usine et livrés prêt à poser sur le chantier, pour des délais de 
réalisation optimisés, pour divers applications : logements, bureaux et ERP. 
  

Le jury a salué la mixité des matériaux, la traçabilité des approvisionnements, et 
l’implantation de l’entreprise sur le territoire.  

(vidéo du pitch) 
 

Grand Prix Idéation : OTO, le fauteuil à étreindre  
Alexia Audrain, Ébéniste et Conceptrice de mobiliers, basée à Nantes a présenté un fauteuil en 

bois thérapeutique, utile au personnes autistes. 
 

Le fauteuil à étreindre est un mobilier à but thérapeutique en bois conçu pour les personnes ayant  
des troubles autistiques. Face aux particularités sensorielles des personnes autistes, l’étreinte du 
corps peut aider à réduire et apaiser la tension,. Les parois du fauteuil se resserrent sur le corps de 
l’utilisateur.  L’étreinte est maîtrisée grâce à une télécommande qui peut être utilisée en autonomie. 
Face au manque de mobiliers adaptés, le fauteuil à étreindre répond à un besoin reconnu qui ne 
trouve aujourd’hui que très peu de solutions sur le marché. 
 

Le jury a salué la rencontre encore trop inédite entre le beau et le thérapeutique.  
(video du pitch) 

 
En prime, les deux projets ligériens ont également décroché les deux prix coup de coeur du concours. Cruard Charpente 
bénéficiera de l’accompagnement de Xylofutur, le Pôle de Compétitivité de la filière forêt-bois-papier, dans le développement de 
son projet. L’ESB soutiendra Alexia dans la conception de son second prototype.  
 

Le Concours la Canopée a bénéficié du soutien d’un grand nombre d’acteurs dont le Conseil Régional des Pays de la Loire, 
qui a montré une nouvelle fois son attachement à cette belle filière et sa volonté de voir s’y développer l’innovation.  
 

La Canopée est le premier Concours national d’innovation récompensant les solutions innovantes dans la filière forêt-bois. Le 
concours est coorganisé par Forinvest, le réseau de Business Angels de la filière forêt-bois et  par l’ESB (Ecole Supérieure du Bois), 
qui forme à Nantes les ingénieurs du bois. Ensemble, Forinvest et l’ESB ont mobilisé un réseau de partenaires et d’investisseurs 
(France Bois Forêt, Codifab, Fransylva, Crédit Agricole, Archimbaud, Piveteau, SIAT, Monnet-Seve, Xylofutur) mais aussi deux 
Conseils Régionaux (Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine) contribuant à la mise en valeur des futures pépites de la filière.   
 
www.concourslacanopee.fr                                                   Contact Presse : Blandine Even / b.even@ohwood.fr / 06 60 13 83 11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqWs4EcfYo&list=PL9aYRyDtXw9xxxlF5roiMVXNmxU8T8Rp4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=lij3mZFvdx0&list=PL9aYRyDtXw9xxxlF5roiMVXNmxU8T8Rp4&index=12&t=77s
http://www.concourslacanopee.fr/
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