
Wood Cluster Forum : une première réussie 

 

Quelque 150 passionnés du bois se sont retrouvés, le 21 mars – journée internationale des 

forêts – à la Kulturhaus de Mersch pour le premier Wood Cluster Forum. Une après-midi 

dense de présentations et d’échanges qui a permis de mesurer l’importance et la 

pertinence d’un tel matériau dans l’écosystème luxembourgeois.  

 

En ouverture de l’événement, René Witry, le président du Luxembourg Wood Cluster, a 

brièvement retracé le travail réalisée au cours de l’année écoulée, mettant l’accent sur le 

travail précieux réalisé par les membres dans les groupes de travail. Il a également présenté 

les projets concrets que le cluster entend mener à court terme : une étude autour d’un 

potentiel Holzhaff ou encore la création d’une base de données « bois ». 

 

Inspiring speeches 

Trois spécialistes européens ont, ensuite, à l’occasion de riches « Inspiring speeches », 

présenté quelques pistes innovantes en Europe. Stefan Torno, le manager du HolzCluster 

Bayern, a ainsi passé en revue les nouvelles technologies pour l’utilisation de bois feuillus 

dans la construction. Le Luxembourg Wood Cluster collabore d’ailleurs avec le HolzCluster 

Bayern pour la réalisation de documents de sensibilisation. Une première brochure sur 

l’utilisation des bois feuillus dans la construction a ainsi pu être présentée et offerte aux 

participants de ce Forum. 

Ensuite, Philipp Strohmeier, CEO de Holz von Hier a présenté une plateforme 

particulièrement intéressante regroupant des produits bois régionaux, montrant de façon 

très pédagogique les effets bénéfiques de l’utilisation de tels bois « locaux ». Le Luxembourg 

Wood Cluster a d’ailleurs entrepris les premières discussions avec les responsables de Holz 

von Hier, afin d’étudier l’éventuelle mise en place d’une telle plateforme au Luxembourg. 

Enfin, Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Director Innovation & Research au sein du FCBA 

et Uwe Kies, secrétaire général d’Innovawood, ont présenté les réseaux d’acteurs 

européens autour de l’innovation du bois. Le Luxembourg Wood Cluster est en train 

d’effectuer les démarches pour être membre dans ses réseaux, afin que ses membres 

puissent être au courant des dernières évolutions techniques. 

 

Local wood pitching session 

Le seconde partie de ce Wood Cluster Forum a été dédiée aux entreprises 

luxembourgeoises, pour une « Local wood pitching session » limitée, pour chacun, à 10 

minutes chrono. Alois Annen, CEO de Annen Plus  , lauréat 2017 du Prix de l’innovation dans 
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l’artisanat, a ainsi présenté son nouveau système d’assemblage et de construction en hêtre, 

utilisé pour un bâtiment en cours de réalisation à Manternach.  

M. Annen a pu rappeler combien l’innovation dans les PME et la prise de risque étaient deux 

éléments essentiels pour le développement d’une entreprise. 

Laurent Nilles, CEO de SGI Group , a ensuite démontré, chiffres à l’appui, que, contrairement 

aux idées reçues, le bois n’est pas un matériau de construction plus cher, seulement réservé 

à certaines élites, mais qu’il est tout à fait capable de concurrencer le béton par exemple. 

L’exemple présenté concernait l’extension du bâtiment administratif de la compagnie 

aérienne Luxair.  

M. Nilles a évoqué l’idée de la mise en place d’un système d’incitation financière pour 

l’utilisation du matériau bois, citant l’exemple de la ville de Munich qui accorde une prime à 

la construction bois d’un montant de 30 cents par kg de CO2 stocké. 

Enfin, Pit Kuffer, membre du comité exécutif du cabinet d’architecture et d’urbanisme Witry 

& Witry a présenté les nouvelles technologies relatives aux cycles de vie des bâtiments. Que 

ce soit en termes de stockage CO2 ou d’énergie, et dans un contexte de développement des 

principes d’économie circulaire, le bois joue ici bien sûr un rôle prépondérant. 

 

Réflexions politiques 

Ce premier Wood Cluster Forum s’est conclu sur une dimension plus politique, avec le mot 

de conclusion adressé aux participants par Camille Gira, le secrétaire d’État au 

Développement durable. Il a rappelé le précieux travail réalisé au cours de ces dernières 

années dans l’ensemble de la filière bois, insistant sur l’importance du volet régional et 

Grande Région.  

Il a également évoqué le travail en cours sur la réalisation d’un Leitfaden pour les marchés 

publics. Quant à l’idée d’une prime « stockage CO2 » dans les constructions bois, il a indiqué 

qu’il s’agissait d’une piste qui sera approfondie. 

À l’occasion de ce riche après-midi, clôturé par un convivial networking Cocktail animé de 

discussions passionnantes, Luxinnovation a également eu l’occasion de présenter la toute 

nouvelle brochure dédiée au Luxembourg Wood Cluster.  
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