
METTEZ DU BOIS
AU CŒUR DE VOS INNOVATIONS



INNOVER 
POUR SE DÉVELOPPER
Parce que l’innovation permet de gagner en avantages concurrentiels, 
Bois HD accompagne les entreprises dans leurs projets de développement 
technologique par la mise à disposition de compétences et de moyens 
techniques.

POUR LES 
ENTREPRISES…
•	 Menuiseries	industrielles	tous	matériaux
•	 Constructeurs	bois
•	 Bureaux	d’études
•	 Fabricants	de	produits	de	construction	
•	 Producteurs	de	panneaux	bois	et	dérivés
•	 Entreprises	de	l’ameublement	
•	 Agenceurs			
•	 Designers
•	 Architectes

… RÉSOLUMENT 
ENGAGÉES DANS 
L’INNOVATION
•	 Bois	HD	accompagne	les	entreprises	

dans	leurs	projets	de	développement	et	
d’amélioration	de	leurs	produits/services/
processus.

•	 Grâce	à	une	approche	globale,	les	
experts	de	Bois	HD	interviennent	depuis	
l’identification	des	axes	d’innovation	
jusqu’à	à	la	réalisation	de	tests	
normés	en	passant	par	la	modélisation	
numérique.

...	Et	d’une	manière	générale,	toutes
les	entreprises	qui	utilisent	du	bois.



DOMAINES D’INTERVENTION

QUELS GAINS 
POUR L’ENTREPRISE ?
•	 Réduction	du	temps	et	des	coûts	de	conception.
•	 Développement	de	nouveaux	produits	ou	solutions.	
•	 Amélioration	des	produits	existants.
•	 Baisse	des	coûts	de	production.	
•	 Évaluation	et	vérification	de	la	conformité	aux	normes	en	vigueur.
•	 Certification	des	menuiseries	(endurance	et	AEV).
•	 Optimisation	des	campagnes	expérimentales	grâce	aux	outils	de	simulation	numérique.

IDÉE
•	 Conseil	en	ingénierie	de	développement	

de	projet.
•	 Benchmarking.
•	 Rédaction	de	cahier	des	charges	

produit	/	concept.
•	 Définition	des	études	techniques	et	des	

protocoles	d’essais	necessaires.

MODÉLISATION ET 
SIMULATION NUMÉRIQUE
•	 Modélisation	numérique	3D.
•	 Calculs	et	simulations	soumis	à	des	

phénomènes	mécaniques	et	physiques.
•	 Tests	de	plusieurs	scénarios.
•	 Analyse	des	performances	et	

interprétation	des	résultats.
•	 Identification	des	points	faibles	et	des	

axes	d’amélioration.
•	 Recherche	de	solutions	optimales.

DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE
•	 Mise	au	point	d’outils	numériques	

(logiciels,	applications)	pour	standardiser	
des	opérations	répétitives.	

•	 Assistance	à	la	maîtrise	d’ouvrage	d’un	
projet	de	développement	numérique.	

De l’idée à la mise 
sur le marché, nous 
intervenons sous forme 
de prestations aux 
entreprises sur tout ou 
partie des projets de 
développement.
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NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ DE SERVICE
•	 Des	essais	réalisés	en	interne	ou	en	partenariat	avec	des	laboratoires	reconnus	dans	leurs	

domaines.
•	 Des	équipements	contrôlés	par	des	organismes	certificateurs.
•	 Un	personnel	régulièrement	formé	à	la	réglementation	et	à	l’utilisation	de	nouveaux	outils.	

FINANCEMENTS ET MISE EN RÉSEAUX
•	 Des	prestations	valorisables	à	200%	dans	le	cadre	du	Crédit	Impôt	Recherche	(CIR.)
•	 Un	appui	à	la	recherche	de	financements	pour	le	développement	de	produits.
•	 Ouverture	aux	réseaux	régionaux	et	nationaux	de	R&D.

CONFIDENTIALITÉ
•	 Une	charte	de	confidentialité	signée	par	les	différentes	parties	lors	du	démarrage	des	projets.
•	 Un	bâtiment	spécifique	et	indépendant	dédié	aux	essais.

TESTS ET ESSAIS DE 
CARACTÉRISATION
•	 Essais	d’orientation	pour	valider															

un	prototype.
•	 Essais	de	certification.
•	 Mesures	des	performances	mécaniques,	

thermiques,	chimiques,	étanchéité	à	l’eau	
et	à	l’air	(AEV),	endurance	mécanique,	
vieillissement,	qualité	de	l’air	intérieur.

•	 Suivi	vidéo	de	certains	essais.
•	 Interprétation	des	résultats	par	des	

experts,	mise	en	évidence	des	points	
critiques	et	axes	d’amélioration.

INDUSTRIALISATION 
ET MISE SUR LE MARCHÉ
•	 Préconisations	d’usage.
•	 Formation	continue	accessible	en	inter	

ou	intra-entreprises	afin	de	permettre	aux	
professionnels	d’anticiper	les	solutions	
de	la	réglementation	et	proposer	des	
bâtiments	toujours	plus	performants.



EXEMPLES D’APPLICATIONS

ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN PRODUIT

Modélisation 3D d’un profil en aluminium pour un escalier 
en bois et simulation numérique de ses performances afin 
d’optimiser le modèle et étudier les déformations et efforts 
internes. Résultat : un gain matière de 11%.

Test de vieillissement accéléré afin de comparer la tenue 
de différentes finitions.

Essais mécaniques sur banc de traction pour tester la 
résistance mécanique d’un contreplaqué fabriqué avec une 
nouvelle colle.

Mesure des émissions de COV d’un panneau de particules 
en atmosphère contrôlée (température et humidité) afin de 
comparer deux techniques de collage.

Tests sur un contreplaqué afin de déterminer quelle colle 
additivée d’un produit fongique est la plus efficace pour 
résister aux champignons. Les tests seront suivis d’une 
caractérisation mécanique.

Simulation numérique de l’effet bilame sur une menuiserie 
afin d’anticiper la déformation due aux couples thermiques 
et optimiser les renforts nécessaires.
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ESSAIS SOUS PÉRIMÈTRE          
D’ACCRÉDITATION COFRAC

L’essai d’endurance mesure la résistance des menuiseries 
tous matériaux à l’ouverture et à la fermeture répétées 
(NF EN 1191) et évalue les efforts de manœuvre                    
(NF EN 12046). 

L’essai AEV analyse la performance des menuiseries tous 
matériaux en termes d’étanchéité à l’eau (NF EN 1027), de 
perméabilité à l’air (NF EN 1026) et de résistance au vent 
(NF EN 12211).
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BOIS HD
Plateforme Régionale d’Innovation

Atlanpôle – BP 10605
Rue Christian Pauc

44306 Nantes Cedex 3
T. 02 40 18 12 33 - F. 02 40 18 12 00

contact@boishd.fr
www.boishd.fr

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN

Bois HD est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec le FEDER
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Menuiserie Avenir
Pôle Atlantique de Menuiserie Industrielle


