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9e Forum International Bois Construction
Campus Bois ENSTIB à Epinal
3 avril 2019
Palais des Congrès Centre Prouvé à Nancy
4 et 5 avril 2019
www.nvbcom.fr ou www.forum-boisconstruction.com

La 9e édition du Forum International Bois Construction aura
lieu du 3 au 5 avril 2019 à Epinal et à Nancy. Le FBC réunit
chaque année en France les acteurs nationaux et internationaux de l’architecture bois et du développement durable.
En 2018 au Palais des Congrès de Dijon :
1520 participants, 130 exposants, 250 conférenciers,
2 sessions inaugurales, 15 ateliers thématiques,
1er Prix international Architecture Bois et Hommages

Appel à projets pour 2019
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Le Forum est une tribune qui permettra de présenter, en avril
2019, les ouvrages en bois ou mixtes les plus récents et les plus
instructifs achevés en 2017, 2018 ou 2019.
Maîtres d’ouvrages, architectes, économistes, bureaux d’études,
ingénieurs, fournisseurs, constructeurs bois : présentez vos
projets au Forum 2019 en téléchargeant maintenant sur le site
www.nvbcom.fr/fbc-epinalnancy2019 le formulaire d’identification
des projets, pour nous le retourner dans les meilleurs délais.

Les co-organisateurs du FBC :
- le monde de la formation: l’ENSTIB d’Epinal et l’ENSArchitecture
MAP-CRAI à Nancy - Université de Lorraine, et l’Institut de la
Charpente et de la Construction Bois (ICCB)
- le monde de la prescription: les Ingénieurs Bois Construction (IBC) et
les architectes de l’UNSFA Lorraine
- le monde de l’entreprise: Afcobois, l’Union des Industriels Construction
Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (FFB-UMP) et la CAPEB
Charpente Menuiserie Agencement
- les organismes institutionnels: le Comité National de Développement
du Bois (CNDB), France Bois Régions - Fibois Alsace, Gipeblor, Valeur
bois, l’Institut Technologique FCBA.

Au plaisir de vous accueillir à Epinal/Nancy
les 3, 4 et 5 avril 2019
Pour toute information et toute inscription :
nvbcom - presse et communication, Nicole Valkyser Bergmann
Nicole@nvbcom.fr, info@forum-boisconstruction.com
Tél. 0033 1 42 00 17 80 ou 0033 6 85 41 96 91

