
11e Forum International Bois Construction (FBC)
6 avril 2022 Épinal | 7-8 avril 2022 Nancy
La construction biosourcée pour bâtir un avenir

De retour pour la quatrième fois dans la Grande Région, 
ce Forum reflète la mise en pratique de la RE2020 et 
l’élaboration des objectifs européens « Fit for 55 », avec 
trois jours de débats, plus de 150 conférences, des expo-
sitions et 3 000 spécialistes venus du monde entier.
Compte tenu de l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030 et de l’impact du Bâti-

ment, le développement de la construction bois et bio-
sourcée revêt un caractère vital. Très bientôt, toutes 
les opérations de construction seront couplées à des  
démarches de compensation, comme le Forum le pra-
tique depuis sa 10e édition !

Participez avec nous à cette révolution ! 

Atteindre la neutralité carbone avec le bois et les matériaux biosourcés

La neutralité carbone
Réglementation environnementale 2020, plans  de relance français et européen,  
« Fit for 55 », biodiversité et bioéconomie des forêts, architecture bois et biosourcée…



Exposants du FBC 2022

Présentez vos produits innovants, services et savoir-faire ! Exposer au FBC Épinal-Nancy 2022, 
c’est s’inscrire dans un événement neutre en carbone. Dès à présent, nous pouvons communi-
quer ensemble sur l’engagement de votre entreprise dans la démarche neutralité carbone du  
Forum (réseaux sociaux, site dédié, presse, signalétique…).

Avantages Stand 6m2 
(3x2m) 
un côté ouvert

Stand 6m2 
(3x2m) 
deux côtés ouverts

Stand 12m2 
(6x2m) 
un côté ouvert

Stand 12m2 
(6x2m) 
deux côtés ouverts

Stand 24m2 
(6x4m)

2.600 € HT* 2.800 € HT* 4.200 € HT* 4.400 € HT* 5.800 € HT*

Participation gratuite 
au congrès (déjeuners et 
dîner de gala compris)

1 1 2 2 4

Participation congrès 
d’autres collaborateurs 
à demi-tarif

X X X X X

Invitations exposition 10 10 20 20 30

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

X X X X X

Mention du nom de 
l’entreprise sur le flyer

X X X X X

Logo et coordonnées  
de l’entreprise dans le 
programme officiel

X X X X X

Post avec logo et lien 
vers votre site sur les 
réseaux sociaux 

X X X X X

Page de publicité A4  
dans les Actes du Forum

X X X X X

 
Aménagement des stands Belleville : tous les stands Belleville seront équipés d’une structure légère en bois 
(hêtre et peuplier) et d’un mobilier éco-conçu en matériaux recyclés.  Votre espace comprendra alors des cloisons 
en bois, une table, deux chaises, enseigne drapeau, éclairage, coffret électrique 1kw avec une prise. Cette presta-
tion supplémentaire est aux prix suivants :

Stand 6m2  :  1 petite table et 2 chaises 800 € HT*
Stand 12m² : 1 grande table et 2 chaises  1.600 € HT* 
Stand 24m2 :  1 grande table  2.400 € HT*

Le montage des stands est prévu le mercredi 6 avril 2022 de 7h à 20h.   
Le démontage aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à partir de 17h. 

Autres types de sponsorings 
Sponsor dîner 2.000 € HT* 
Table réservée au dîner d’inauguration du mercredi 6 avril et/ou au dîner de gala du jeudi 7 avril
Logo sur la table +10 invités au dîner d’inauguration ou de gala   

Diffusion d’un film non sonorisé (3 min max.) sur un grand écran  1.500 € HT*

dans l’espace exposition aux participants dès l’ouverture du Forum.   

Page de publicité dans le programme officiel    
Le programme officiel sera distribué à tous les participants du Forum.
- Quatrième de couverture  4.000 € HT*
- Pleine page intérieure  3.000 € HT*
- Demi-page intérieure  2.000 € HT*

Sponsors et mécènes du FBC 2022

En tant que sponsor ou mécène du 11e Forum International Bois Construction, vous devenez 
partenaire du premier événement français engagé dans une démarche de neutralité carbone.

Avantages Sponsor 
café/apéritif /vin

Sponsor 
Principal

Sponsor
Privilège

Mécène

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

Participation congrès gratuite  
(déjeuners et dîner de gala compris)

4 4 6 8

Participation congrès d’autres  
collaborateurs à demi-tarif

X X X X

Invitations exposition 20 20 30 40

Table réservée au dîner 
d’inauguration le mercredi  
6 avril 2022 (10 invitations)

X X

Table réservée au dîner de gala  
le jeudi 7 avril 2022  
(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 Centre Prouvé, 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

* Pour toute commande confirmée au-delà du 21 mars 2022, une majoration de 20% sera appliqué aux tarifs  
ci-dessus et ci-contre.

* Pour toute commande confirmée au-delà du 21 mars 2022, une majoration de 20% sera appliqué aux tarifs  
ci-dessus et ci-contre.



Exposant, sponsor, mécène, conférencier, congressiste du FBC 2022 :  
vous êtes l’élite de la mutation du Bâtiment et de la société française vers  
la neutralité carbone

Participer au 11e Forum International Bois Construction, c’est bâtir l’avenir de la construction face 
au choc climatique. Pendant trois jours, vous activerez votre réseau professionnel en retrouvant tous 
les acteurs clés de cette mutation : maîtres d’ouvrage, promoteurs et investisseurs immobiliers, élus, 
bailleurs, aménageurs, maîtres d’œuvre, architectes, urbanistes, bureaux d’études, économistes, ingé-
nieurs, industriels, constructeurs, charpentiers, menuisiers, agenceurs-intégrateurs, distributeurs ainsi 
que tous ceux de la recherche et de la formation. Rendez-vous le 6 avril au Campus Bois ENSTIB à  
Épinal, puis les 7 et 8 au Centre Prouvé à Nancy !

Informations et inscriptions : 

Nvbcom- presse et communication
Nicole Valkyser-Bergmann
nicole@nvbcom.fr 
T :  +33 (0)1 42 00 17 80 
M :  +33 (0)6 85 41 96 91
www.nvbcom.fr 
www.forum-boisconstruction.com

Les co-organisateurs du FBC : 

-  Le monde de la formation avec l’ENSTIB Épinal et l’ENSA 
Architecture MAP-CRAI à Nancy, l’ESB Nantes et l’Institut  
de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB)

-  Les organismes institutionnels que sont FIBois Grand-Est, 
ADIVBois, le CNDB avec le Club Oui au Bois, l’Institut  
Technologique FBCA, France Bois Forêt, CODIFAB et  
l’Ameublement Français

-  Le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois  
Construction (IBC), l’Ordre des Architectes, les architectes de 
l’UNSFA et le commerce du bois

-  Le monde de l’entreprise avec l’Union des Industriels  
construction Bois (UICB), l’Union des Métiers du  
Bois (FFB-UMB) et la CAPEB-UNA Charpente Menuiserie  
Agencement


