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PuuWoodHolzBois.com promeut l’architecture en bois finlandaise durable  

PuuWoodHolzBois.com présente l’architecture en bois 
finlandaise de haute qualité, ainsi que des solutions de 
construction et d’habitat. L’objectif du site est d’améliorer la 
prise de conscience internationale dans le domaine de 
l’architecture en bois finlandaise et de fournir des informations 
sur les designers et les fournisseurs de produits du bois.  

Les constructions publiées constituent des exemples de la 
construction résidentielle en bois : des blocs d’appartements 
multi-étages, aussi bien que des maisons individuelles, des 
résidences d’été que des saunas. On y trouve également des 
bâtiments publics et même des ponts. Chaque cas comprend des photos prises à l’extérieur et à l’intérieur, 
ainsi que des plans. Pour quelques constructions, nous disposons même de photos en 360 degrés.  

Ce site web est un site gratuit qui est publié en anglais, français, allemand, russe et finnois. Ce site inclura 
des articles récents sur l’utilisation du bois dans la construction. 

Le site PUUWOODHOLZBOIS donne la possibilité aux sociétés de l’industrie de travail du bois de lancer leurs 
produits et solutions en bois au moyen de cas existants. Les informations produit seront directement 
reliées aux photos des constructions. Ces informations comprennent un lien vers le site web vers la société 
en question. 

Au moment de sa publication, le site PUUWOODHOLZBOIS regroupe près de 60 constructions signées de 
près de 30 architectes différents. De nouvelles présentations des constructions en bois seront rajoutées 
chaque mois sur la base du magazine imprimé PUU. De nouveaux projets pourront être initiés par Puuinfo. 

Pour en savoir plus :  www.puuwoodholzbois.com 

Pour plus d’informations, contacter : 

Directeur général, Mikko Viljakainen, tél. +358 40 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi 
Chef de projet, Hilppa Junnikkala, tél.  +358 40 940 1300, hilppa.junnikkala@puuinfo.fi  

 
 
Puuinfo Oy est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir l’utilisation du bois dans la 

construction et le design d’intérieur. La société communique des résultats d’étude sur l’utilisation du bois, de 

manière neutre et conviviale, et elle sert de canal d’information pour les entreprises dans l’industrie des 
produits du bois. Les services de la société comprennent le site web puuinfo.fi qui fournit des informations 
gratuites sur les utilisations du bois, des produits, sur les solutions et les fournisseurs. Puuinfo publie le 
magazine trimestriel haut de gamme PUUWOODHOLZBOIS qui se concentre sur l’architecture et la construction 
en bois finlandaises, et qui présente également le secteur des produits du bois au marché international. 
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