
Visite du salon International Woodworking 
Fair 2014 à Atlanta  
Date : 21 et 22 août 2014 

Par : 
Serge Côté, Conseiller industriel, Relations avec les membres 
Nicolas Pearson, Conseiller industriel, Relations avec les membres 

fpinnovations.ca 

CONFIDENTIEL 

Aux membres de 
FPInnovations 
 



 

 

FPInnovations est un chef de file mondial 

sans but lucratif qui se spécialise dans la 

création de solutions à vocation 

scientifique soutenant la compétitivité à 

l’échelle mondiale du secteur forestier 

canadien et qui répond aux besoins 

prioritaires de ses membres industriels et 

de ses partenaires gouvernementaux. Il 

bénéficie d’un positionnement idéal pour 

faire de la recherche, innover et livrer des 

solutions d’avant‐garde qui touchent à 

tous les éléments de la chaîne de valeur 

forestière, des opérations forestières aux 

produits de consommation et industriels. 

FPInnovations compte plus de 525 

personnes incluant des laboratoires de 

recherche situés à Québec, Montréal, 

Thunder Bay, Hinton et Vancouver et des 

bureaux de transfert de technologie à 

travers le pays. Pour de plus amples 

renseignements sur FPInnovations, 

veuillez visiter : www.fpinnovations.ca. 

 

Suivez-nous sur : 

NOM ET ADRESSE DU LABORATOIRE  
 
FPInnovations – Laboratoire de Québec 
319, rue Franquet 
Québec (Québec) 
G1P 4R4 

 
 
NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE 
AUTORISANT LE RAPPORT  
 
Torsten Lihra 
Gestionnaire – Transfert de connaissances 
 

    Le 15 octobre 2014 
Signature             Date 

 
 
CONTACTS 
 
Nicolas Pearson 
Conseiller industriel, Relations avec les membres 
Tél. : 819-698-1919 
nicolaspearson@fpinnovations.ca 
 
Serge Côté 
Conseiller industriel, Relations avec les membres 
Tél. : 418-781-6748 
Serge.Cote@fpinnovations.ca 
 

© 2014 FPInnovations. Tous droits réservés. Reproduction et diffusion interdites. 

http://www.fpinnovations.ca/
https://twitter.com/fpinnovations_f
https://www.facebook.com/fpinnovations
mailto:nicolaspearson@fpinnovations.ca
mailto:Serge.Cote@fpinnovations.ca


Visite du Salon IWF 2014 à Atlanta Aux membres de FPInnovations 
CONFIDENTIEL 

 
 

FPInnovations   Page i 
 

Table des matières 

1 Introduction ..................................................................................................................... 1 

2 Objectif ........................................................................................................................... 1 

3 Équipe technique ............................................................................................................ 1 

4 Observations .................................................................................................................. 1 

4.1 Observations générales ........................................................................................... 1 

4.2 Équipements et technologies ................................................................................... 2 

4.2.1 Colleuse de bandes pour panneaux courbes .................................................... 2 

4.2.2 Thermoformage ................................................................................................ 2 

4.2.3 Surface sculptée en continu ............................................................................. 2 

4.2.4 Application et séchage des produits de remplissage (UV) en une étape ........... 3 

4.2.5 Cadreuse pour corps de meuble et serre-joints ................................................ 3 

4.2.6 Profileur une tête (shaper) programmable ........................................................ 3 

4.2.7 Planeur auto-centreur ....................................................................................... 3 

4.2.8 Colleuse de bandes par rayons infrarouges ...................................................... 4 

4.2.9 Sableuse à courroies larges avec ponçage en diagonal ................................... 4 

4.2.10 Centres d’usinage à contrôles numériques évolués .......................................... 4 

4.2.11 Colmater automatiquement des fentes et des trous de nœuds ......................... 4 

4.2.12 Cellule de fabrication flexible ............................................................................ 5 

4.2.13 Brosseuses pour le bois ................................................................................... 5 

4.2.14 Inspection des bouts des lamelles de plancher ................................................. 5 

4.2.15 Sableuse de chants évoluée ............................................................................. 5 

4.2.16 Tranche à placage évoluée .............................................................................. 5 

4.2.17 Vérifier la précision de la découpe et de l’usinage ............................................ 6 

4.2.18 Station d’empilage automatique du bois de plancher ........................................ 6 

4.2.19 Nouveau joueur dans les scanneurs de plancher ............................................. 6 

4.2.20 Logiciel d’armoires de cuisine pour tablettes électroniques .............................. 7 

4.2.21 Interface virtuelle 3D pour armoires de cuisine ................................................. 7 

4.2.22 Sélecteur d’outil de coupe ................................................................................ 7 

4.2.23 End matcher linéaire ......................................................................................... 8 

4.2.24 Bras de manutention pour outils manuels ......................................................... 9 

4.2.25 Système de jointage « pocket screw » automatisé ........................................... 9 

  



Visite du Salon IWF 2014 à Atlanta Aux membres de FPInnovations 
CONFIDENTIEL 

 
 

FPInnovations   Page ii 
 

4.3 Produits et accessoires .......................................................................................... 10 

4.3.1 Chariots de transport pour matériel en feuille ................................................. 10 

4.3.2 Boîtes sur mesure .......................................................................................... 10 

4.3.3 Clous et agrafes non-métalliques ................................................................... 10 

4.3.4 Contreplaqué allégé ....................................................................................... 10 

4.3.5 Un revêtement destiné aux équipements de collage ....................................... 10 

4.3.6 Fabrication de cuisines pour l’extérieur ........................................................... 11 

4.3.7 Coulisses pour tiroir abordables de type Quattro ............................................ 11 

4.3.8 Panneaux vrai bois ......................................................................................... 11 

4.4 Divers .................................................................................................................... 12 

4.4.1 Concours de design ........................................................................................ 12 

5 Conclusion .................................................................................................................... 12 

 

 



Visite du Salon IWF 2014 à Atlanta Aux membres de FPInnovations 
CONFIDENTIEL 

 
 

FPInnovations   Page 1 de 15 
 

1 INTRODUCTION 

Le International Woodworking Fair (IWF) (http://www.iwfatlanta.com) est la plus importante 
exposition d’équipements et de produits pour le travail du bois en Amérique du Nord. 
Présenté au Georgia World Congress Center à Atlanta, le salon a lieu à tous les deux ans. 

2 OBJECTIF 

L’objectif de la visite était de permettre à deux conseillers industriels de FPInnovations de 
prendre connaissance des nouveautés dans le domaine des équipements et des produits 
pour le travail du bois. 

3 ÉQUIPE TECHNIQUE 

 Serge Côté, Conseiller industriel, Relations avec les membres 
 Nicolas Pearson, Conseiller industriel, Relations avec les membres 

4 OBSERVATIONS 

4.1 Observations générales 

 Nombre de visiteurs nettement plus important que les salons précédents; 

 Positivisme des manufacturiers; 

 Plusieurs équipementiers ont présenté des prototypes pour lesquels les brochures ne 
sont pas encore disponibles; 

 Multiplication des finis de panneaux de mélamine et thermoformés (imitation bois); 

 Les nouvelles technologies de colleuses de bande se multiplient (air chaud, infrarouge, 
laser); 

 Les finitions lustrées continuent de prendre plus d’importance dans le marché; 

 Finition en poudre de plus en plus populaire et accessible; 

 Plusieurs manufacturiers offrent maintenant un service de location d’équipement; 

 Les commentaires d’après salon font état d’une nouvelle ère dorénavant appelée « New 
Normal ». La dernière récession n’était pas seulement un cycle d’affaires mais comportait 
également une restructuration économique qui a fondamentalement changé les façons 
faire. Désormais, la réalité de l’industrie se traduit par une approche client très ciblée, par 
un flot continu de nouveaux clients et par une suite continue d’innovations (produits, 
équipements, outils, logiciels, etc.). C’est ce que les experts appellent la nouvelle 
normalité dont semble s’imprégner graduellement notre industrie. 

http://www.iwfatlanta.com/Exhibitor/Default
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4.2 Équipements et technologies 

La section qui suit porte sur des nouveaux équipements et de nouvelles technologies qui ont 
été présentés au salon. 

4.2.1 Colleuse de bandes pour panneaux courbes  

L’entreprise italienne Vitap a développé le modèle Eclipse, une machine semi-automatique 
pour coller et enlever l’excédent des bandes de chants sur des panneaux dont les contours 
sont courbes. Voir les liens suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=osx-WNq2UAY 

www.vitap.it 

4.2.2 Thermoformage 

L’entreprise SynergyThermoFoils commercialise des feuilles de polymère et des 
équipements de petite taille pour enrober des portes d’armoires en utilisant le procédé de 
thermoformage. Au salon d’Atlanta, elle présentait un appareil qui permet de faire le 
thermoformage sous vide en utilisant le papier polymère seulement, sans l’aide de la 
membrane de plastique habituelle. L’appareil possède un contrôleur pour automatiser le 
cycle et fixer les paramètres de thermoformage. 

www.SynergyThermofoils.com 

Note : Il s’agit d’un tout nouvel équipement et aucune documentation n’est encore 
disponible. Pour plus d’information, contactez le représentant canadien : 

Richard Girard 
rgirard@synergythermofoils.com  
Cell. : (514) 554-5880 

4.2.3 Surface sculptée en continu 

L’entreprise Costa Sanders a développé une nouvelle approche qui permet un travail en trois 
dimensions sur la surface du bois solide à partir d’une sableuse à courroie large (K series 
with T-car technology) et d’une unité de brossage (B series). Voir les différents patrons 
développés à l’adresse qui suit : 

http://www.costasanders.net/wood-products/news/ 

https://www.youtube.com/watch?v=osx-WNq2UAY
http://www.vitap.it/
http://www.synergythermofoils.com/
mailto:rgirard@synergythermofoils.com
http://www.costasanders.net/wood-products/news/
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4.2.4 Application et séchage des produits de remplissage (UV) en une étape 

Développé par l’entreprise Costa Sanders avec la collaboration de AkzoNobel. Équivaut à 
trois stations actuelles d’application/séchage à plat réalisé en une seule étape. 

 

http://www.costasanders.net/wood-products/news/ 

4.2.5 Cadreuse pour corps de meuble et serre-joints 

L’entreprise Gannomat a développé la cadreuse Concept 70/90 Primus avec ligne de 
montage. Il s’agit là d’un bel exemple de l’intégration d’une presse à caisson dans un 
procédé en continu. Suivez le lien suivant pour voir l’équipement dans la vidéo de 
démonstration :  

http://www.gannomat.at/htmlF/fsf/fsnavf.htm 

4.2.6 Profileur une tête (shaper) programmable 

L’application des avancées technologiques des moulurières appliquées à un profileur une 
tête (shaper). Voir la vidéo qui suit : 

http://www.martin-usa.com/products/t27/ 

4.2.7 Planeur auto-centreur 

Le fabricant Time Savers a développé un planeur auto-centreur commercialisé sous le nom 
de Yieldsavers 24. Suivez le lien pour plus d’information : 

http://www.timesaversinc.com/content/planer-sander 

 

 

http://www.costasanders.net/wood-products/news/
http://www.gannomat.at/htmlF/fsf/fsnavf.htm
http://www.martin-usa.com/products/t27/
http://www.timesaversinc.com/content/planer-sander
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4.2.8 Colleuse de bandes par rayons infrarouges 

L’entreprise Holz Her a développé une unité permettant d’activer la colle par le biais des 
rayons infrarouges (Ltronic). Suivez le lien pour voir la vidéo : 

http://www.holzher-nullfuge.de/en/ltronic/ 

4.2.9 Sableuse à courroies larges avec ponçage en diagonal 

Les ponceuses KÜNDIG Brilliant sont spécialement conçues pour des utilisateurs ayant les 
plus hautes exigences. La machine contient deux têtes de sablage, une première 
perpendiculaire et la seconde en diagonal. La technique en diagonal permet de poncer des 
surfaces de pièces collées en travers (des fenêtres en bois, des portes) sans problème ainsi 
que des vernis modernes très brillants. Les ponceuses KÜNDIG Brilliant sont des produits à 
la fine pointe du progrès offrant un ponçage parfait pour des surfaces de très grande qualité. 
Suivez le lien pour voir la vidéo : 

http://www.kuendig.ch/fr/larges-bandes/kundig-brilliant/ 

4.2.10 Centres d’usinage à contrôles numériques évolués 

L’entreprise Thermwood a développé une unité de fabrication de cabinets qui permet la 
découpe des composants sans avoir recourt à un dessin DAO et un programme particulier 
de transfert de données (code G) vers le centre d’usinage. L’opérateur crée le produit 
directement sur la machine à partir d’une base de données très élaborée. Leur slogan au 
salon était : un opérateur, une entreprise!  Suivez le lien pour en savoir davantage : 

http://www.cutready.com/index.html 

4.2.11 Colmater automatiquement des fentes et des trous de nœuds 

L’entreprise Wintersteiger a développé une tête de colmatage pour appliquer 
automatiquement un agent de remplissage thermoplastique. La tête de colmatage est 
disponible sur une série d’équipements plus ou moins automatisés allant d’une station 
simple à chargement manuel à un système complexe comportant deux sections de trois 
têtes chacunes et utilisant un système de profilométrie pour localiser les interstices (craques, 
trous de nœuds, etc.) à colmater. Voir la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rce6mkEUw38 

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site : 

http://www.wintersteiger.com/en/Sports/Contact/North-America 

http://www.holzher-nullfuge.de/en/ltronic/
http://www.kuendig.ch/fr/larges-bandes/kundig-brilliant/
http://www.cutready.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=rce6mkEUw38
http://www.wintersteiger.com/en/Sports/Contact/North-America
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4.2.12 Cellule de fabrication flexible 

L’utilisation d’un CNC Nesting n’est pas toujours efficace surtout lorsque les composants 
doivent être machinés sur les chants ou encore lorsque les composants ont seulement 
besoin d’être coupés de dimension. L’entreprise Stiles a développé un aménagement 
cellulaire qui permet une très grande flexibilité dans l’utilisation des équipements. La cellule 
intègre un robot d’alimentation, une scie à poutre, un CNC nesting, une logiciel 
d’optimisation de la matière (CutRite), un logiciel de contrôle et de gestion (IntelliStore), une 
colleuse de bande et un convoyeur de retour. 

Pour en savoir plus nous vous invitons à télécharger le document de format pdf qui suit : 

www.stilesmachinery.com/assets/files/ja/5-flex-cell.pdf 

4.2.13 Brosseuses pour le bois 

L’entreprise Supermaxtools se spécialise dans la fabrication de petites sableuses et de 
machines pour brosser le bois. 

http://www.supermaxtools.com/products-sanders 

4.2.14 Inspection des bouts des lamelles de plancher 

L’entreprise EBI Electric de Saint-Georges-de-Beauce a développé un scanneur spécialisé 
pour l’inspection des bouts des lamelles de plancher (au end-matcher).  L’appareil est 
commercialisé sous le nom Inspector E. 

www.ebielectric.com 

4.2.15 Sableuse de chants évoluée 

L’entreprise Langzauner a adapté une sableuse de chant conventionnelle pour en faire une 
machine évoluée de grande précision. Voir la vidéo en suivant ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=TEGw5Wr3rzo 

4.2.16 Tranche à placage évoluée 

L’entreprise Langzauner a encore une fois poussé l’évolution d’un autre équipement 
traditionnel. Il s’agit cette fois d’une tranche à placage. 

http://www.langzauner.at/en/branches-of-industry/wood-working/veneer-saws-
%20veneer-saw-lz5-2a/1091j2k12l30.html 

  

http://www.stilesmachinery.com/assets/files/ja/5-flex-cell.pdf
http://www.supermaxtools.com/products-sanders
http://www.ebielectric.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TEGw5Wr3rzo
http://www.langzauner.at/en/branches-of-industry/wood-working/veneer-saws-%20veneer-saw-lz5-2a/1091j2k12l30.html
http://www.langzauner.at/en/branches-of-industry/wood-working/veneer-saws-%20veneer-saw-lz5-2a/1091j2k12l30.html
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Pour plus d’information et pour voir d’autres équipements revus par cette entreprise : 

http://www.langzauner.at/en/branches-of-industry/wood-working/1091j2.html 

4.2.17 Vérifier la précision de la découpe et de l’usinage 

L’entreprise Baumer a développé un équipement qui permet de vérifier la précision de 
découpe et d’usinage des composants fabriqués à partir de matériel en feuille. 

Il n’y a pas encore de documentation disponible sur le site internet de l’entreprise concernant 
l’équipement présenté au salon. Si vous êtes intéressés, communiquez avec les auteurs du 
présent document pour recevoir un dépliant. Le site internet de l’entreprise présente toutefois 
différents systèmes d’inspection commercialisés. 

www.baumerinspection.com 

4.2.18 Station d’empilage automatique du bois de plancher 

L’entreprise Doucet avait présenté en 2012 une machine complètement automatisée pour 
l’empilage des lamelles de plancher. En 2014, Doucet revient à la charge avec une version 
réduite appelée EZYPAC 200 qui permet de remplacer une station manuelle à la fois.  

http://www.doucetinc.com/bois-machinerie/nouvelles/nouveau-produit-au-iwf--ezypac-
200---module-dempaquetage-automatise 

4.2.19 Nouveau joueur dans les scanneurs de plancher 

Après le CRIQ, Luxscan, Woodeyes et TM Machinerie, voilà que Hasko Machines vient de 
développer un scanneur de plancher. Ce dernier contient un profilomètre (laser infrarouge et 
caméra noir et blanc), une caméra couleur et un système ultrason. L’équipement est 
disponible auprès de Mékanika. 

Voir le lien suivant : http://www.haskomachines.com/2014/ 

 

http://www.langzauner.at/en/branches-of-industry/wood-working/1091j2.html
http://www.baumerinspection.com/
http://www.doucetinc.com/bois-machinerie/nouvelles/nouveau-produit-au-iwf--ezypac-200---module-dempaquetage-automatise
http://www.doucetinc.com/bois-machinerie/nouvelles/nouveau-produit-au-iwf--ezypac-200---module-dempaquetage-automatise
http://www.haskomachines.com/2014/
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4.2.20 Logiciel d’armoires de cuisine pour tablettes électroniques 

L’entreprise KDC Software a développé une application mobile pour tablettes qui permet aux 
cuisinistes et designers d’interagir encore plus efficacement avec leurs clients. Il leur est 
désormais possible de rencontrer leurs clients, d’entrer les données sur la dimension de la 
cuisine, de concevoir les plans, d’établir un prix de vente et d’obtenir une signature 
électronique… sur la route. Voir le lien suivant : 

http://www.kcdsoftware.com/KCDtouch.html 

 

4.2.21 Interface virtuelle 3D pour armoires de cuisine 

L’entreprise Cabinet Vision commercialise depuis peu un nouvel outil de présentation des 
cuisines en cours de conception. La plateforme Vortek Experience permet au client de 
visualiser sa future cuisine dans un environnement 3D de manière à donner une idée plus 
réaliste du rendu final. Voir le lien suivant pour plus d’information : 

http://www.cabinetvision.com/vortek 

4.2.22 Sélecteur d’outil de coupe 

L’entreprise Vortex Tool Company Inc a développé une application pour téléphone intelligent 
qui s’appelle « Vortex tool selection guide ». L’usager y entre l’information sur le type de 
matériel et l’épaisseur à couper, le type de coupe désiré, la puissance de motorisation, le 
diamètre du porte outil, etc., et l’application recommandera le meilleur outil à utiliser. 
L’application inclue également le calcul du « chipload », de la vitesse d’alimentation et du 
RPM. Voir le site suivant pour plus d’information : 

http://www.vortextool.com/productnews_app.html 

http://www.kcdsoftware.com/KCDtouch.html
http://www.cabinetvision.com/vortek
http://www.vortextool.com/productnews_app.html
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4.2.23 End matcher linéaire 

Les end-matcher linéaires ne sont pas nouveaux sur le marché, on les voit depuis quelque 
temps déjà. Cependant, il existe de plus en plus de modèles et ceux-ci ne cessent de 
s’améliorer de sorte qu’ils commencent à être plus intéressants pour des niveaux de 
production intermédiaires ou pour une production dédiée. Au salon d’Atlanta la compagnie 
AllTime Machinery LLC a présenté le tout dernier modèle de la série Viking qui intègre, en 
plus du profilage des bouts, une ébouteuse à craie. Les end-matchers linéaires sont 
avantageux pour l’optimisation d’espace plancher en usine, mais le EMA-400A le sera 
encore d’avantage en combinant deux étapes en une. 
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4.2.24 Bras de manutention pour outils manuels 

L’entreprise Flexarms a développé des bras de manutention pour aider les utilisateurs de 
petits équipements manuels dans leur travail. L’exécution se fait alors sans effort et avec 
moins de contrecoups. Voir leur site pour des exemples : 

http://www.flexarminc.com/index.html  

NOTE : des bras de manutention pour perceuse, toupie, sableuse à courroie, etc., étaient 
en démonstration au salon. 

 

 

4.2.25 Système de jointage « pocket screw » automatisé 

La compagnie Castle a automatisé les systèmes de jointage traditionnels par pocket screw  
en plus d’avoir ajouté une fonction qui permet d’insérer la vis! Voir le lien suivant pour plus 
d’information et des vidéos : 

http://www.castleusa.com/products/csi-1-5/ 

 

http://www.flexarminc.com/index.html
http://www.castleusa.com/products/csi-1-5/
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4.3 Produits et accessoires 

4.3.1 Chariots de transport pour matériel en feuille 

Chariots très pratiques pour recueillir et transporter du matériel en feuille entreposé sur le 
chant et le remettre à plat lors du débitage. Pour plus d’information suivre le lien. 

http://www.shopcartsusa.com/pgs/panelhandler.html 

4.3.2 Boîtes sur mesure 

En collaboration avec l’équipementier Panotec, l’entreprise Box on demand se spécialise 
dans le développement de solutions d’emballage basées sur des équipements de découpe 
de boîte. Pour plus d’information, suivre le lien : 

http://boxondemand.com/about/ 

Pour voir la vidéo : 

http://www.panotec.it/?newlang=eng 

4.3.3 Clous et agrafes non-métalliques 

Il est parfois nécessaire de maintenir des composants à l’aide de clous pour en faire la 
découpe sur des centres d’usinage CNC.  L’entreprise Raptor a développé des clous et des 
agrafes non-métalliques pour éviter d’avoir à les enlever après usage. 

http://raptornails.com/ 

4.3.4 Contreplaqué allégé 

L’entreprise européenne Garnica Plywood distribue aux États-Unis des contreplaqués 
fabriqués à partir de peuplier, ce qui en fait des produits plus légers que ceux d’épinette ou 
de sapin douglas. Ces contreplaqués peuvent être plaqués avec du bois dur. Il y a 
également un produit (Conquistador) qui a sensiblement la même structure que le 
contreplaqué Baltique. 

http://www.garnicaplywood.com/fr/ 

4.3.5 Un revêtement destiné aux équipements de collage 

L’entreprise U-C Coatings Corporation a développé un enduit empêchant l’adhérence des 
colles aux équipements de collage. Très utile pour les visses des serres de collage! Il s’agit 

http://www.shopcartsusa.com/pgs/panelhandler.html
http://boxondemand.com/about/
http://www.panotec.it/?newlang=eng
http://raptornails.com/
http://www.garnicaplywood.com/fr/
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d’un revêtement à base d’eau, de cire et d’huile qui empêche la formation de dépôts de colle 
en rendant la surface collante. Pour plus d’information : 

http://www.uccoatings.com/Products/BatesReleaseCoatings/BatesGlueRelease 

4.3.6 Fabrication de cuisines pour l’extérieur 

L’entreprise Danver se spécialise dans la fabrication de cuisines pour l’extérieur de la 
maison. Visitez le site internet qui suit : 

http://www.danver.com/ 

4.3.7 Coulisses pour tiroir abordables de type Quattro  

L’entreprise Hettich ne cesse d’innover; voir la magnifique vidéo qui suit pour apprécier ses 
produits : 

http://www.hettich.com/ca_FR/produits/coulisses/coulisse-invisible.html 

4.3.8 Panneaux vrai bois 

Pour faire face à la compétition féroce des panneaux en mélamine et thermoformés aux finis 
imitation de bois, l’entreprise Cedan vient de lancer la collection DÉCO. Il s’agit de placage 
de vrai bois sur lequel est fait un antiquage (brossage, cross scratching et autre). 

 

http://www.uccoatings.com/Products/BatesReleaseCoatings/BatesGlueRelease
http://www.danver.com/
http://www.hettich.com/ca_FR/produits/coulisses/coulisse-invisible.html
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4.4 Divers 

4.4.1 Concours de design 

À chacune de ses présentations, le salon IWF tient un concours de design pour donner la 
chance à des étudiants des écoles de formation de faire valoir leur créativité et de s’illustrer. 

Voici quelques exemples :  

   
 

Pour en savoir plus sur le concours DesignEmphasis, voir le lien suivant : 

http://www.iwfatlanta.com/Attendees/designemphasis  

 

5 CONCLUSION 

Le salon IWF 2014 à Atlanta fut le salon le plus intéressant à être présenté depuis longtemps 
et il traduisait ni plus ni moins le vent d’optimisme qui règne présentement dans l’industrie de 
la transformation du bois. 

Pour informations additionnelles, vous trouverez sur le site internet du salon IWF Atlanta 
2014 : 

 une liste de revues spécialisées dans le domaine de la transformation du bois :  
Key Industry Publications. 
 

 un répertoire regroupant des informations sur 988 exposants présents lors de l’édition 
2014 du salon (coordonnées et brève description de leurs produits et services) : 

http://s15.a2zinc.net/clients/iwf/iwf2014/Public/eventmap.aspx?ver=HTML&shMode=E&thum
bnail=1 

http://www.iwfatlanta.com/Attendees/designemphasis
http://iwfatlanta.com/Press/PublicationList
http://s15.a2zinc.net/clients/iwf/iwf2014/Public/eventmap.aspx?ver=HTML&shMode=E&thumbnail=1
http://s15.a2zinc.net/clients/iwf/iwf2014/Public/eventmap.aspx?ver=HTML&shMode=E&thumbnail=1
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À titre d’exemple : 
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N’hésitez pas à contacter les auteurs de ce rapport pour de plus amples informations : 

Serge Côté 
sergecote@fpinnovations.ca 
418-809-0058 

Nicolas Pearson 
nicolaspearson@fpinnovations.ca 
819-698-1919 

 

mailto:sergecote@fpinnovations.ca
mailto:nicolaspearson@fpinnovations.ca
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Siège social 
Pointe-Claire 
570, Boul. Saint-Jean 

Pointe-Claire, QC 

Canada H9R 3J9 

T 514 630-4100 
 

 

Vancouver 
2665, East Mall 

Vancouver, C.-B.  

Canada V6T 1Z4 

T 604 224-3221 

 
 
 

 

 

 

 

 

Québec 
319, rue Franquet 

Québec, QC 

Canada G1P 4R4 

T 418 659-2647 

© 2014 FPInnovations. Tous droits réservés. Reproduction et diffusion interdites. 
MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques déposées de FPInnovations. 
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