
WOOD.BE
en 2017



EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE

WOOD.BE est le centre de connaissances pour l ’ industrie du 
bois et de l ’ameublement. Notre équipe d'experts soutient au 

maximum les entreprises dans la réalisation d’un avenir novateur 
et durable . Nous mettons nos connaissances et nos compétences 

technologiques à disposition de manière f lexible et accessible ,  
sur mesure pour votre entreprise .

WOOD.BE est un one-stop-shop où vous pouvez poser toutes vos 
questions concernant la technologie , l ' innovation, la certif ication,  

la normalisation, les tests, la sécurité, . . . 
Notre offre de services est vaste et variée . Nous examinons vos 

produits, processus et services ainsi que votre modèle d'entreprise 
selon une approche intégrée. Votre avenir novateur et durable est 

notre ambition.

En 2017, nous avons poursuivi nos efforts en matière  
de simplif ication administrative et d' informatisation, af in de pouvoir 

servir encore mieux nos entreprises. L'équipe entière  
de WOOD.BE a suivi une formation de  

« customer delight management ».

La coopération entre les entreprises et WOOD.BE s' intensif ie , les 
projets de coopération sont de plus en plus étendus et approfondis. 
Notre industrie s'oriente de plus en plus vers la connaissance, une 
évolution qui ne fera que se poursuivre dans le futur. En fonction 

de cet avenir, WOOD.BE veut s'efforcer de remplir chaque jour son 
rôle de partenaire pour les entreprises de l ' industrie du bois et de 

l 'ameublement.

Chris De Roock

General Manager WOOD.BE

SPREAD THE WOOD!



En 2017, WOOD.BE a géré 621 cer t i ficats 
d'entrepr ises cl ientes. Les pr incipaux domaines 
de cer t i ficat ion furent :

• Cer ti ficat ion de la Chain of Custody
selon la norme PEFCTM

• Cer ti ficat ion de la Chain of Custody
selon la norme de FSC®

• Cer ti ficat ion du bois d'embal lage pour
le transpor t international selon la norme
NIMP 15

• Marquage CE

1 - CERTIFICATION
PEFC FSC NIMP15 Marquage CE Autres

2 - ESSAIS ET CONSEILS
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En 2017, WOOD.BE a effectué 235 études et  
essais . Ceci comprend les essais mécaniques et 
analyses chimiques effectués dans le laboratoire de 
WOOD.BE, ainsi que les consei ls et calculs techniques. 
Le laboratoire effectue également des essais en 
fonction des projets de recherche col lective .

En 2017, les investissements dans le nouveau 
laboratoire de finit ion de WOOD.BE ont été final isés. 
Le laboratoire de finit ion dispose maintenant d'un 
apparei l lage UV, xénon et infrarouge . 

Revêtements de sol

Panneaux de bois

Portes et bardages

Applications structurelles

Technologie du bois

Meubles

Finition

Innovation

Autres

En combinaison avec les chambres cl imatiques existantes, 
WOOD.BE propose une gamme complète de possibi l i tés 
d'essais permettant de simuler le viei l l issement (accéléré) 
des produits , tant pour des appl icat ions à l 'extér ieur qu'à 
l ' intér ieur.

La valeur moyenne par ordre a augmenté en 2017. Cela 
témoigne d'une évolution de cour ts problèmes ponctuels 
ver s des coopérations plus approfondies et plus axées sur 
la connaissance entre les entrepr ises et WOOD.BE en tant 
que par tenaire de recherche . 

En 2017, notre accréditat ion Belac a été étendue aux 
essais suivants :

• Durabi l i té de l 'auto-fermeture des por tes
résistantes au feu

• Essais de résistance des por tes entre 2 cl imats
dif férents

• Durabi l i té de l 'auto-fermeture des por tes
industr iel les

• Détermination de la perméabi l i té à l 'a ir des
matér iaux de construction
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WOOD.BE est le par tenaire par excel lence pour des projets de recherche et de développement dans 
l ’ industr ie du bois et de l ’ameublement.

À la demande du secteur, d’une entrepr ise ou d’un consor tium d’entrepr ises, WOOD.BE peut 
inter venir en tant que par tenaire dans des projets de recherche et/ou de développement, avec ou sans 
aides publ iques.

En 2017, WOOD.BE était act ivement impliqué dans la 
réal isat ion des projets suivants :

• CARESIT : recherche prénormative pour le mobil ier 
d’assise dans le secteur des soins de santé

• CELFI : le développement, la fabr ication, l ’appl icat ion 
et le recyclage des « Wood Plast ic Composites » 
(WPC)

• Cluster « Off-Site Construction » : uti l isat ion 
avancée de produits et de solutions de construction 
préfabr iqués et automatisat ion sur le chantier

• Entretien des menuiseries extérieures en bois :  
entretien des menuiser ies extér ieures en bois , dans 
tous leur s aspects

• FIRESIST : modèles de calcul de la résistance au feu 
des éléments de paroi , de sol et de toiture en bois

• FUTURE FURNITURE : réseau innovant d’entrepr ises 
pour la chaîne de valeur de l ’ameublement

• HANDS ON DESIGN : ar t isanat et métier comme 
sources d’ inspirat ion pour l ’ innovation dans l ’ industr ie

• INNOMAT : innovation des matelas dans la phase 
R&D et « end-of- l i fe »

• SYNERGYTIMB : conception optimale de construction 
en ossature bois par compor tement structurel 
synergique

• VISUAL WOOD CLASS : classement visuel des 
résineux selon la résistance

• #VERDUURSAMEN : entrepreneur iat socialement 
responsable (ESR) dans le secteur du bois et de 
l ’ameublement

3 - PROJETS

4 - HEALTH & SAFETY

En réponse aux demandes de nos cl ients, ce ser vice a été renouvelé en 2017. Nous offrons une gamme 
de ser vices plus large que par le passé, notamment dans les domaines de la pol it ique de prévention, de 
l ’hygiène du travai l , des thèmes de santé, etc . Dans la mesure du possible , nous assistons également les 
entrepr ises du secteur dans la s impli ficat ion administrat ive de leur pol it ique de prévention.

Notre approche globale et notre vis ion restent les mêmes : efficaces, claires et pragmatiques !
La nouvel le formule vise également à fournir un appui plus ciblé et est donc devenue plus f lexible . 

Vous choisissez désormais vous-même le nombre de vis ites que vous souhaitez recevoir par an. 
Comme par le passé, l ’abonnement de base comprend un appui général : accès à des documents de 
référence , questions par courr iel , consei ls par téléphone . Nous prévoyons également au minimum 
une vis ite sur place par an. Vous avez vous-même le choix entre 1 à 4 vis ites par an. Pour des projets 
spécifiques, nous offrons une guidance sur mesure .

NOUVEAUX PROJETS

Les nouveaux pro jets  su ivants  ont 
été lancés en 2017 :  

•  MIMWOOD :  
base de données de matér iaux 
innovants  pour le  secteur de 
l 'ameublement 

•  MATERIAL WORLD :  
expér ience sensor ie l le  et 
dur ab i l i té  comme str atég ie pour 
le  choix de matér iaux pour les 
intér ieur s  de magas ins 

•  REFURN :  
s t imulat ion de la  réut i l i sa t ion 
de s ièges rembour rés dans le 
marché des pro jets , grâce à 
l 'écoconcept ion et  des modèles 
d ’économie c i rcu la i re



5 - NORMALISATION

En 2017, WOOD.BE a suivi 16 commissions de 
normalisat ion européennes et internationales 
en tant qu’opérateur sector iel .

L’antenne normes de WOOD.BE sensibi l ise 
et informe les entrepr ises de l ’ industr ie du 
bois et de l ’ameublement, en par t icul ier les 
PME, sur l ’ impor tance des normes par le 
biais de réunions de groupes sector iel les , 
du site internet WOOD.BE, d’ar t ic les et 
de publ icat ions, de journées d’étude et de 
conférences, de suppor t téléphonique et de 
vis ites sur place .

En 2017, des sessions d’ information, séminaires 
et publ icat ions ont traité des thèmes tels que :

• Marquage CE et Règlement des Produits 
de Construction (CPR)

• « Factor y Production Control » (FPC)
• « Init ia l Type Testing » (ITT)
• Marquage CE du bois classé selon  

la résistance
• Marquage CE pour les nuls
• Menuiser ie extér ieure conforme CE  

en 3 étapes
• …



En 2017, le Comité Permanent de WOOD.BE était composé comme suit :
Pascal Vanderhaeghen (De Coene Products), Fi l ip De Jaeger (Fedustria), Jean-Marie Bols (Mathy-by-Bols), 

Justin Daerden (CSC), Chris Decaesstecker (Wycor), Christophe Engels (Engels),  

Koen Maenhout (LS Bedding), Hildegard Moreels (Houtunie), Koen Nel (Unil in), Kristel Wierinck (SPF 

Économie), Gianni De Vlaminck (FGTB), Johan Vandycke (CGSLB), Bart Wauters (Theuma).  

Chris De Roock (WOOD.BE) a assisté aux réunions du Comité Permanent.

WOOD.BE : UNE ORGANISATION EN RÉSEAU

WOOD.BE encourage le réseautage entre les 
entreprises au sein des chaînes de valeur du bois 
et de l 'ameublement. À cette f in, nous organisons 
nous-mêmes des événements ou collaborons à des 
initiatives d'organisations partenaires. 
Dans le cadre du Cluster « Off-Site Construction » 
et du réseau innovant Future Furniture , plusieurs 
ateliers interactifs ont été organisés en 2017.
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19012017 Kick off Made Different Digital Wallonia : Un programme 
mult isector iel v isant à guider les entrepr ises wal lonnes vers l ’ Industr ie 4.0.

21062017
Séminaire de tendances Optimo : Le rappor t annuel sur les 
tendances , avec l 'analyse par l 'équipe d'Optimo et le designer renommé 
Stefan Diez comme invité d'honneur international .

24022017
Évènement de c lôture Hands on Design : Ce projet et l 'exposit ion 
qui l 'accompagnait ont été c lôturés par un événement fest i f au Design 
Museum à Gand.

18092017
WOOD.BE et The Argonauts sont par t is pour 3 jours en « Learning 
Journey » à Copenhague avec un groupe de 25 par t ic ipants 
enthousiastes . Le thème central était l ' innovation des modèles économiques .

23032017
Lancement de Caresit , un projet de recherche sur le mobi l ier d’assise 
dest iné au secteur des soins de santé. Les entrepr ises par t ic ipantes et 
WOOD.BE ont vis i té le centre de soins résidentiels Vei l ige Have .

03102017 Le projet de recherche Material World a été lancé au cours d'une  
après-midi d'étude en col laboration avec le Retai l  Design Lab de l 'UHasselt .

08062017
Le 8 juin 2017, près de 150 organisat ions , dont WOOD.BE, ont s igné 
le « Green Deal » Achats circulaires . WOOD.BE s'est engagée 
à guider les entrepr ises de l ' industr ie du bois et de l 'ameublement en 
matière d'économie circulaire .

28112017
La 6e édit ion du festival Cleantech s 'est déroulée le 28 novembre 
2017 à Bruxel les . WOOD.BE y a présenté les résultats du projet de 
recherche coopérative Innomat.

UNE SÉLECTION DANS LE CALENDRIER DE 2017


