
   

 

 

À Villeneuve d’Ascq, le 26 avril 2019 
 
       

             
COMMUNIQUÉ 

 
 

Objet : Résultats du Prix Régional de la Construction Bois 2019 
 
 
Le jury du Prix Régional de la Construction Bois 2019 s’est réuni dans les locaux de l’interprofession 
Fibois Hauts-de-France le mercredi 27 mars 2019, en présence de Patrick LEBLANC – FFB Hauts-
de-France, Alain LELEU – CAPEB Hauts-de-France, Jean-François OCHIN – Notre logis, Alexandre 
SLUSARSKI – Ordre des architectes, et Stéphanie WIBAUT – architecte de la Métropole Européenne 
de Lille.  
 
Cette année, 13 projets ont répondu à l’appel à candidatures 
lancé le 26 octobre et clôturé le 31 décembre 2018. La qualité 
de chaque projet témoigne de la performance à la fois technique 
et esthétique du bois dans la construction.    
 
Après délibération, le jury a désigné les 3 lauréats de cette 
année : 
 
 Le 1er Prix Régional de la Construction Bois 2019 est 

décerné au projet « Greentech » à Lille (59) 
- Maîtrise d’ouvrage : Térénéo – Villeneuve d’Ascq  
- Maîtrise d’œuvre : Béal & Blanckaert architectes – Lille  
- Constructeur : Création Bois Construction – Lys-lez-Lannoy 

 
 Le 2ème Prix Régional de la Construction Bois 2019 est décerné au projet « Centre 

d’exploitation et de maintenance des bus » à Grenay (59) 
- Maîtrise d’ouvrage : Syndicat mixte des transports en commun Artois-Gohelle – Lens    
- Maîtrise d’œuvre : Ferrand-Sigal architectes & associés – Lyon // Avantpropos – Lille  
- Constructeur : SOCOPA – Vagney  

 
 Le prix de la maison individuelle est décerné à « Maison solaire » à Marigny-en-Orxois (02) 

- Maîtrise d’ouvrage : privé – Marigny-en-Orxois 
- Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture Vivarchi – La Ferté-Milon  
- Constructeur : Hans Février Construction Bois – Domptin  

 
          

 
 
 
 
 
Contacts : 
 Thomas BAUDOT, prescripteur bois : thomas.baudot@fibois-hdf.fr – 06 47 85 28 26  
 Alain DURIEZ, prescripteur bois : alain.duriez@fibois-hdf.fr – 06 84 11 01 27  
 

 

 

              La remise des prix se déroulera le vendredi 20 septembre 2019 à Saint-Gobain, à l’occasion du  
                        Rendez-vous forêt bois, salon des forestiers et transformateurs du bois organisé par l’ensemble  
                        des partenaires de la filière, en présence d’élus de la filière forêt bois et de la presse professionnelle.   

 

Siège : 56 rue du Vivier 80000 Amiens – 03 22 89 38 52 
Antenne : 34bis rue Émile Zola 59650 Villeneuve d’Ascq – 03 20 91 32 49 
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