
10e FORUM INTERNATIONAL
BOIS CONSTRUCTION
Grand Palais, Paris 14 – 16 avril 2020



Rejoignez un Forum dédié à la forêt, 
à l’architecture bois, au cadre de vie 
et aux matériaux biosourcés sous 
la plus grande nef d’Europe, plus de 
100 conférences, plus de 2000 spécialistes 
venus du monde entier, expositions 
diverses, théâtre éphémère en bois 
démontable et réutilisable.

Participez à cette vitrine exeptionelle 
ouverte au grand public pour démontrer
que le bois est LE matériau 
de construction du XXIe siècle.

Saisissez 
cette occasion 
unique !

Manifestation organisée par 
Forum Holzbau et 
FBC / Nvbcom Paris 

avec 
France Bois Région (Francîbois), Adivbois, Institut technologique 
FCBA, Université de Lorraine ENSTIB-Epinal, ENSA Architecture MAP-
CRAI Nancy, IBC-Ingénieur Bois Construction, CNDB et le Club Oui 
au Bois, Compagnons du Devoir-ICCB, UICB/Afcobois, FFB-Union 
des Métiers du Bois, CAPEB UNA, UNSFA, l’Ordre des architectes, le 
Commerce du Bois, ESB Nantes. 



Inauguration 
le 14 avril 2020
Dîner d’inauguration 
le mardi 14 avril 2020 à 20 h
Grands Salons
Hôtel de ville, Paris

Déjeuners 
les mercredi 15 et jeudi 16 avril 
de 12h30 à 14 h
Paddock, escalier et balcon d’honneur 
Grand Palais, Paris

Dîner de gala 
le mercredi 15 avril à 20h30
Paddock, escalier et balcon d’honneur 
Grand Palais, Paris

PROGRAMME

Mardi 14 avril 2020 
14h à 18h : Sessions inaugurales 
18h30 à 20h : Promenade 
en bateau du Grand Palais 
à l’Hôtel de Ville
20h : Soirée inaugurale du FBC 
2020 dans les grands salons 
de l’Hôtel de Ville de Paris

Mercredi 15 avril 2020 
8h à 20h : Congrès et exposition 
au Grand Palais de Paris + 
ouverture Grand Public 
de 14h à 20h
18h30 : Soirée « Prix 
International Architecture Bois », 
« Hommages et Prix »
20h : Apéritif dans 
l’espace exposition
20h30 : Dîner de gala dans 
le paddock, escalier et balcon 
d’honneur

Jeudi 16 avril 2020  
8h – 22h : Congrès et exposition 
au Grand Palais de Paris + 
Nocturne Grand Public 
(14h à 22h)

Durant trois jours, le Forum 
accueillera sous la plus grande 
nef d’Europe plusieurs milliers 
de spécialistes du monde entier 
pour s’informer sur les derniers 
systèmes constructifs bois et 
leurs capacités de mixité avec 
d’autres matériaux. 

Les conférences et les plénières 
du Forum seront l’occasion 
de dialoguer sur les enjeux 
climatiques avec les pouvoirs 
publics, les grands acteurs de 
la construction, de l’agencement, 
de l’immobilier et des médias. 

Il s’ouvrira pour la première fois 
partiellement au grand public, 
avec un parcours thématique sur 
la ressource bois, la construction 
et la valorisation du cadre de vie. 

A travers une scénographie 
qui mettra en valeur les atouts 
du bois en termes d’esthétique, 
de réversibilité et de réhabilita-
tion, les congressistes pourront 
découvrir des stands d’exposition 
en bois réutilisables, la maquette 
à l’échelle 3/4 d’une partie 
de la charpente de Notre-Dame, 
un amphithéâtre éphémère en 
bois, démontable et réutilisable, 
une exposition sur le cadre 
de vie des immeubles en bois 
et des démonstrations ludiques 
et interactives. 



Espace Seine 
Ressources, construire et bâtir 
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Espace Champs
Créer, vivre et habiter

180 exposants
100 conférences
10 000 m2 d’exposition



Devenez sponsors 
ou mécène du FBC 
Grand Palais 2020
Présentez vos produits, services 
et savoir-faire en associant votre 
entreprise à une démarche écologique 
et durable.

Sponsors et mécènes 2020

Devenez sponsor ou mécène du FBC Grand Palais 2020. Valorisez votre entreprise auprès des 
acteurs nationaux et internationaux tout en bénéficiant d’une importante visibilité et d’une  
couverture médiatique.

Avantages Sponsor 
café/apéritif /vin

Sponsor 
Principal

Sponsor
Privilège

Mécène

7.500 € HT 6.000 € HT 12.000 € HT 20.000 € HT

Participations congrès gratuites  
(déjeuners et dîner de gala compris)

4 4 6 8

Participations congrès d’autres  
collaborateurs à demi-tarif

X X X X

Invitations exposition 20 20 30 40

Table réservée au dîner 
d’inauguration le mardi  
14 avril 2020 (10 invitations)

X X

Table réservée au dîner de gala  
le mercredi 15 avril 2020  
(10 invitations)

X

Visibilité sur la table des  
sponsors ou stand

6m2 (3x2m) 6m2 (3x2m) 12m2 (6x2m) 24m2 (6x4m)

Insertion d’une publicité dans les 
kits participants

X

Diffusion d’un film non sonorisé 
sur un grand écran dans l’espace 
exposition

X

Logo de l’entreprise sur le site  
internet FBC + lien

X X X X

Logo et coordonnées de l’entreprise 
dans le programme officiel

X X X X

Logo à l’entrée du Grand Palais, sur 
le flyer, les affiches, les panneaux, 
les supports de communication

X X X X

Logo sur les écrans dans toutes les 
salles de conférence

X X X X

Logo avec mention « sponsorisé 
par » sur tous les écrans des salles 
de conférence avant la pause

X

Newsletter dédiée à l’entreprise et 
à ses produits (60.000 adresses)

X X X X

Post avec logo sur les réseaux 
sociaux 

X X X X

Logo sur la première page du menu 
pour les dîners

X X X X

Logo sur la signalétique lors de 
la pause, du déjeuner ou du dîner 
(buffets, mange-debout, menus)

X

Page de publicité A4 dans les Actes 
du Forum

X X X X

Publicité dans le programme officiel ½ page 1 page

Remerciements dans le programme 
officiel

X X X X

 
Faites partie des décideurs majeurs de la construction bois. Unissons nos forces pour faire du bois  
LE matériau de construction du XXIe siècle et bâtir les villes de demain pour nos générations futures.



Les 14, 15 et 16 avril 2020, 
le Forum Bois Construction
s’installe au Grand Palais !
Activez et développez votre réseau professionnel grâce 
à des rencontres riches et déterminantes avec des acteurs engagés 
dans la construction des nouvelles villes durables en bois et matériaux
biosourcés pour un mode de vie durable. Maîtres d’ouvrages, 
promoteurs et investisseurs immobilier, élus, maîtres d’œuvres,
architectes, urbanistes, bureaux d’études, économistes, ingénieurs, 
industriels, constructeurs,charpentiers, agenceurs-intégrateurs, 
distributeurs répondront tous présents.

Informations et inscriptions :
Nvbcom – presse et communication
Nicole Valkyser Bergmann
T : +33 1 42 00 17 80
M : +33 6 85 41 96 91
nicole@nvbcom.fr
www.nvbcom.fr 
www.forum-boisconstruction.com




