
 
4ème Forum International Bois Construction Besançon  

10 et 11 avril 2014 : Construire en bois pour l’avenir 

Pour sa quatrième édition, le Forum Bois Construction aura lieu à Micropolis  au 
Palais des Congrès de Besançon les 10 et 11 avril prochains. L'événement sera 
précédé, le mercredi 9 avril, par un vaste programme de visites d’opérations 
récentes d’architecture bois, en Franche-Comté. 

 

La troisième édition annuelle du Forum Bois Construction de Beaune a 
rassemblé plus de 700 congressistes inscrits (+27%), dont 548 (79%) de la 
France, 62 conférenciers et 114 fournisseurs exposants hautement spécialisés 
dans les solutions constructives à base de bois. Malgré un contexte conjoncturel 
défavorable, la progression continue de cette manifestation traduit le succès 
d’une initiative dorénavant co-organisée par l’institut technologique FCBA, 
l’université de Lorraine et l’ENSTIB et les interprofessions du Grand Est 
(Aprovalbois, Gipeblor, Fibois Alsace, Valeur Bois, ADIB, Nord Picardie Bois).  

Architectes, économistes et maîtres d’œuvre (21%) ; fabricants, industriels et 
fournisseurs (19%) ; constructeurs bois, charpentiers, menuisiers et 
entrepreneurs (16%) ; maîtres d’ouvrages publics et promoteurs (8%), 
chercheurs et formateurs (7%) ont répondu présents. Grâce à un programme 
inégalé de conférences centrées sur l'actualité de la construction bois en France, 
grâce à l'espace d'exposition qui constitue un concentré de compétences, grâce à 
un cadre convivial qui facilite les échanges et les prises de contact, ce rendez- 
vous apporte au monde français de la construction bois un service essentiel à 
l'épanouissement de cette filière émergente du monde de la construction. 

Georges-Henri Florentin, Directeur FCBA (co-organisateur) « C’est avec 
dynamisme que nous nous sommes engagés dans ce projet qui doit mettre en 



avant les trois grands objectifs de construire en bois pour l’avenir, construire en 
bois français, construire aussi avec des feuillus. » 

Dès à présent, le Forum offre une vision réelle de la construction bois en France. 
Pascal Triboulot, Directeur ENSTIB (co-organisateur) « Si les conférences 
mettent l’accent sur les projets d’ingénierie, l’espace d’exposition complète le 
tableau en réunissant une grande partie des fournisseurs du marché français. » 

Philippe Roux, Président de Gipeblor (co-organisateur) : «  Le Forum a vocation 
à rassembler et à mettre en relation les principaux décideurs de la construction 
bois en France : donneurs d’ordre, architectes, fournisseurs, entreprises, bureaux 
d’études.  Un grand pas a été accompli cette année pour accroître la 
représentativité de ce rendez-vous. » 

Christian Piquet, Président de France Bois Région (co-organisateur) : « La porte 
est grande ouverte pour faire encore mieux en 2014, afin de conforter 
l’émergence du marché de la construction bois dans le Grand Est en France. »  

La solidarité internationale de la filière construction bois, c’est-à-dire sa capacité 
à échanger et à s’inspirer de l’autre, constitue actuellement un atout majeur face 
à des techniques constructives traditionnelles plus repliées sur leurs 
particularismes. Pour la France, le Vorarlberg a longtemps joué un rôle de 
modèle d’inspiration en matière de construction bois. La zone germanophone 
reste un moteur de la construction bois en Europe, mais la France s’affirme et la 
croissance de cette filière ne pourra se faire que par un partage optimal de 
l’information. C’est ce que le Forum Construction Bois veut mettre en avant. 

Cette 4e édition sera recentrée sur l’actualité de la construction bois en France, 
où le Forum se positionne désormais comme grand rendez-vous national annuel 
du monde de la construction en France et en Europe. Nicole Valkyser-
Bergmann, co-organisatrice (nvbcom) : « Le programme de cette quatrième 
édition va être élaboré en concertation avec tous les partenaires institutionnels, 
tout en essayant de refléter au mieux les enjeux nationaux et internationaux de la 
construction bois. » 

Informations auprès de Nicole Valkyser-Bergmann –  
 
Forum International Bois Construction /nvbcom:  
presse et communication 
53, boulevard de la villette - 75010 paris 
Nicole Valkyser Bergmann 
Nicole@nvbcom.fr 
0033/01 42 00 17 80 
0033/06 85 41 96 91 
www.nvbcom.fr 


