
 

Appel à projets
10e Forum International Bois Construction (FBC)

Réinventer Paris, Village Olympique 2024,  
restauration de Notre-Dame de Paris,  
Inventons la Métropole du Grand Paris...

En 2020, l’Architecture Bois 
s’invite à Paris, au Grand Palais !

Construire le monde de demain avec le bois
Un Forum sur 3 jours avec une centaine de conférences et 
plus de 2000 spécialistes venus du monde entier. Pour sa 
10e édition, le FBC 2020 s’ouvrira exceptionnellement au 
grand public : expositions diverses, constructions éphémères 
en bois démontables et réutilisables sous la plus grande nef 
d’Europe. Une vitrine pour démontrer que le bois est LE  
matériau du XXIe siècle.

Mettez vos projets en avant ! 
www.nvbcom.fr/fbcparis2020/ 



 
Maîtres d’ouvrages, promoteurs, urbanistes, élus, maîtres d’œuvres, 
architectes, économistes, ingénieurs, bureaux d’études, industriels, 
constructeurs bois : présentez vos projets au Forum 2020 au Grand 
Palais de Paris en téléchargeant maintenant sur le site 
www.nvbcom.fr/fbcparis2020/ le formulaire d’appel à projets.

Les co-organisateurs du FBC :
-  le monde de la formation avec l’ENSTIB Epinal et l’ENSArchitecture MAP-CRAI 

à Nancy et l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB)
-  le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois Construction (IBC), 

l'Ordre des architectes et les architectes de l’UNSFA 
-  le monde de l’entreprise avec Afcobois, l’Union des Industriels Construction 

Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (FFB-UMB) et la CAPEB-UNA  
Charpente Menuiserie Agencement

- les organismes institutionnels que sont le CNDB avec le Club Oui Au Bois, 
France Bois Régions - Francîlbois, l’Institut Technologique FCBA

Œuvrons ensemble vers une transition écologique et  
solidaire avec le bois.  
Rendez-vous les 14, 15 et 16 avril 2020 au Grand Palais !

Informations et inscriptions : 
nvbcom - presse et communication, Nicole Valkyser Bergmann  
Nicole@nvbcom.fr | Tél. 0033 1 42 00 17 80 ou 0033 6 85 41 96 91
www.nvbcom.fr/fbcparis2020/ | http://nvbcom.fr/billetterie/ 
www.forum-boisconstruction.com


