
10e Forum International Bois Construction (FBC)
15-17 juillet 2021 | Grand Palais Ephémère, Paris 

Face au dérèglement climatique la construction bois fait 
l’actualité. C’est bien pourquoi pour la première fois de 
son histoire, le Grand Palais accueille un congrès inter-
national dédié à ce sujet. 
Identique au Grand Palais par sa surface et sa disposition, 
le Grand Palais Ephémère avec sa charpente en bois crée 
un environnement exceptionnel et parfaitement adapté 
au Forum.
Rapport Cattelot, Plan de relance, Réglementation Envi-
ronnementale 2020, Neutralité carbone 2030/2050 : 
trois jours dédiés à la forêt, à l’architecture bois, au cadre 

de vie et aux matériaux biosourcés, avec plus de 100 
conférences, 2000 spécialistes venus du monde entier, 
une exposition zéro carbone, zéro déchet, en bois français 
démontable et réutilisable.
Pour célébrer sa 10e édition, le FBC Grand Palais Ephé-
mère 2021 s’ouvrira exceptionnellement au grand public : 
une vitrine pour démontrer que le bois est Le matériau de 
construction du XXIe siècle.
   

Saisissez cette occasion unique ! 

En 2021, l’Architecture Bois sera à Paris, au Grand Palais Ephémère !

La construction biosourcée pour bâtir un avenir
Réinventer Paris, Inventons la Métropole du Grand Paris, Les Immeubles à Vivre Bois, 
Village Olympique 2024, Restauration de Notre-Dame de Paris… 

® Wilmotte & Associés Architectes 



Exposants

Devenez exposant au FBC Grand Palais Ephémère 2021 et présentez vos produits, services et 
savoir-faire en associant votre entreprise à une démarche écologique et durable.* 

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

Participations congrès 
gratuites (déjeuners et 
dîner de gala compris)

1 1 2 2 4

Participations 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

 
Attention : tous les stands seront équipés selon le modèle défini par le commissaire général.
Le Grand Palais Ephémère, étant un lieu de prestige, il est demandé une homogénéisation de tous les 
stands de l’espace exposition. Les stands seront ainsi équipés d’une structure légère en bois (hêtre et  
peuplier) dessinée par le scénographe et d’un mobilier éco-conçu en matériaux recyclés. Votre espace  
comprendra une table, deux chaises, enseigne drapeau, éclairage, coffret électrique 1kW avec une prise.

Stand 6m2 : 800 € HT
Stand 12m2 : 1.600 € HT 
Stand 24m2 : 2.400 € HT

Le montage des stands est prévu le jeudi 15 juillet 2021 de 7h à 12h.   
Le démontage aura lieu le samedi 17 juillet à partir de 20h. 

Autres types de sponsorings
Sponsor dîner 2.000 € HT 
Table réservée au dîner d’inauguration du jeudi 15 juillet et/ou au dîner de gala du vendredi 16 juillet
Logo sur la table + 10 invités au dîner d’inauguration ou de gala   

Diffusion d’un film non sonorisé (5 min max.) sur un grand écran dans l’espace exposition  1.500 € HT

Publicité dans les kits participants 1.000 € HT
Insertion d’un flyer publicitaire ou d’un objet promotionnel dans tous les kits distribués  
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

*Pour toute commande confirmée au-delà du 31 mai 2021 une majoration de 20 % sera appliqué aux 
tarifs ci-dessus et ci-contre.



Sponsors et mécènes

Devenez sponsor ou mécène du FBC Grand Palais Ephémère 2021. 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 jeudi 15 juillet 
2021 (10 invitations)

X X

Table réservée au dîner de gala  
le vendredi 16 juillet 2021  
(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 et biosourcée. 
Unissons nos forces pour faire du bois LE matériau de construction du XXIe 
siècle et bâtir les villes de demain pour nos générations futures.



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. 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.

Rendez-vous les 15, 16 et 17 juillet 2021 au Grand Palais Ephémère !

Les co-organisateurs du FBC : 

-  Le monde de la formation avec l’ENSTIB Epinal et l’ENSArchitecture MAP-CRAI à Nancy  L’ESB de Nantes et  
l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB)

-  Les organismes institutionnels que sont Fibois France - Fibois Île-de-France, Adivbois,  
le CNDB avec le Club Oui au Bois, l’Institut Technologique FCBA

-  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 

Œuvrons ensemble vers une transition écologique et solidaire  
avec le bois et les matériaux biosourcés. 

Informations et inscriptions :
Nvbcom –presse et communication, Nicole Valkyser Bergmann
nicole@nvbcom.fr | T : 0033 1 42 00 17 80 ou M : 0033 6 85 41 96 91
www.nvbcom.fr | www.forum-boisconstruction.com 

10e Forum International Bois Construction (FBC)

15-17 juillet 2021 | Grand Palais Ephémère, Le Champ-de-Mars, Paris
La construction biosourcée pour bâtir un avenir


