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SAVE THE DATE

Ducerf Groupe présentera le premier modèle de sa nouvelle gamme
de panneaux d’agencement YD-Woods© lors d’Architect@Work
Paris

A l’occasion du salon Architect@Work, qui se tiendra à Paris du 24 au 25 septembre 2020,
DUCERF GROUPE lancera officiellement le modèle N°1 de la nouvelle gamme de panneaux
Yd-Woods©, Design by Sylvain Hardy. Le pôle de 2ième transformation du groupe
bourguignon, qui présentait habituellement des nouveautés en bois traité à haute
température destinées à l’aménagement extérieur, se démarque cette année par sa
participation dans le groupe produits d’agencement intérieur. Ce nouveau panneau
graphique a obtenu le pictogramme « innovation esthétique » par le Comité de Sélection.

L’YD-Woods© N°1, Design by Sylvain Hardy, un panneau graphique et innovant
Exclusivité Ducerf, ce nouveau panneau, fabriqué à partir de bois lamellé-collé à plis croisés,
constitué de plis en bois de bout et plis en bois de fil, est écologique, élégant et inspirant. Les cernes
naturels du bois aux dessins arrondis et aléatoires soulignent un graphisme unique et rythmé,
laissant place à une grande créativité. Conçu pour l’agencement intérieur, son champ d’application
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est vaste : plateaux de tables, panneau bois décoratif pour mur intérieur, escaliers avec support,
séparateurs d’espaces, bibliothèque, plans de travail, portes…
Le panneau a été pour la première fois présenté au public lors de la Paris Design Week end
septembre 2019 dans le cadre de l’exposition « Noir & Sens, touchons du bois » avec d’autres
designers associés aux industriels au cœur de la cour intérieure de la Bibliothèque Historique de la
Ville de Paris (BHVP). Le même mois, le matériau était sélectionné par le FCBA et exposé dans
l’espace l’incubateur de l’Innovathèque sur le salon Architect@work Paris 2019 comme nouveau
matériau durable et esthétique.
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A propos de Ducerf Groupe
Implanté en Bourgogne, Ducerf Groupe est expert du bois depuis 1885. Il maîtrise tout le processus
de transformation du bois à travers ses différents sites de production en France, spécialisés en 1ère
transformation et 2ème transformation des bois feuillus.
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