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Événement d’envergure internationale et véritable référence pour les professionnels 
du bâtiment et de la fi lière forêt-bois, WOODRISE met à votre disposition un 
programme complet avec l’innovation comme fi l conducteur.

A true reference for international construction and wood sector professionals, 
WOODRISE proposes a comprehensive program focused on innovation.

WOODRISE participe à la mutation des villes, la transition écologique de la construction, 
la rénovation et l’aménagement, éléments majeurs de la neutralité carbone : 

“The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030.”

“We see examples of zero energy or zero-carbon buildings in almost all climates,” 
said IPCC Working Group III Co-Chair Jim Skea. “Action in this decade is critical to 
capture the mitigation potential of buildings, which accounted for 21% of global 
greenhouse gas emissions in 2019.

From Climate Change 2022, by Intergovernmental Panel on Climate Change

WOODRISE 2023

LE BÂTIMENT BAS CARBONE, 
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE
LOW-CARBON CONSTRUCTION, A MAJOR 
CONSIDERATION

L’AMBITION DE WOODRISE
WOODRISE’S GOAL

WOODRISE participates in urban transformation and in the ecological transition of 
construction, restauration and development:

En fédérant toutes les parties prenantes de la fi lière forêt-bois autour des défi s 
climatiques, énergétiques et environnementaux de demain,

By uniting all stakeholders of the wood sector around tomorrow’s climate, energy 
and environmental challenges,

En mettant en lumière l’innovation et la technologie, la pédagogie et l’information, 
l’humain et le sociétal,

By highlighting innovation and technology, education and information, people and 
society,

En sensibilisant les professionnels et le grand public à la gestion de la ressource 
bois indispensable dans nos modes de vie d’aujourd’hui et demain.

By increasing awareness among professionals and the general public about wood 
resource management, essential in today’s and tomorrow’s world.

WOODRISE, KEY DRIVER FOR THE ECOLOGICAL 
TRANSITION IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION

WOODRISE, ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DANS LA CONSTRUCTION DURABLE



POURQUOI PARTICIPER ?
WHY PARTICIPATE?

LES CHIFFRES CLÉS / IN NUMBERS

VOS OPPORTUNITÉS
OPPORTUNITIES

PARTICIPANTS ÉVÉNEMENTS EN PARALLÈLE

EXPOSANTS RENDEZ-VOUS EN BTOB

PAYS INTERVENANTS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

PARTICIPANTS SIDE EVENTS

EXHIBITORS B2B MEETINGS

COUNTRIES INTERNATIONAL SPEAKERS

Découvrir les nouveautés et les innovations 
internationales de la construction bois 
moyenne et grande hauteur
Discover international novelties and innovations 
in mid and high-rise wood construction

Showcase your organisation to an 
international audience

Expand your network with our B2B meeting 
platform

Meet professionals: ordering customers, 
contractors, builders, suppliers… and develop your 
business opportunities

Exposez devant un public international

Rencontrer les professionnels : donneurs d’ordre, 
promoteurs, maîtres d’ouvrage, constructeurs, 
fournisseurs... et développer vos opportunités 
d’aff aires

Présenter vos nouvelles technologies dans 
le village de l’innovation*
Present your newest technologies in the 
Innovation Village*

Développer votre réseau grâce à la plateforme 
de rendez-vous BtoB

*sous réserve d'acceptation du dossier / *subject to acceptance of your application



POUR ÊTRE EXPOSANT, SPONSOR OU PARTENAIRE, CONTACTEZ
TO BECOME AN EXHIBITOR, SPONSOR OR PARTNER, CONTACT

Alette KINEBANIAN 
+33 (0)6 72 65 95 95
kinebanian@fcba.fr

SUIVEZ TOUTE L’ ACTUALITÉ SUR :
FOR LATEST NEWS AND UPDATES:

woodrise-congress.com

UN ÉVÉNEMENT CO-ORGANISÉ PAR : 

AVEC LE SOUTIEN DE :

AN EVENT CO-ORGANISED BY :

WITH THE SUPPORT OF : 

LE DÉROULEMENT DU CONGRÈS
CONGRESS SCHEDULE

MARDI 17 OCTOBRE
• Sessions plénières et salon d’exposition au Palais 2 l’Atlantique / 

Plenary sessions and trade exhibition at the Palais 2 l’Atlantique

MERCREDI 18 OCTOBRE
• Session plénière le matin, ateliers techniques en après-midi
  et salon d’exposition au Palais 2 l’Atlantique / 

  Plenary sessions in the morning, technical workshops in the 

  afternoon and trade exhibition at the Palais 2 l’Atlantique

• Dîner de gala en soirée / Gala dinner in the evening

JEUDI ET VENDREDI 19 & 20 OCTOBRE
• 8 parcours de visites techniques sur 1 ou 2 journées /

8 technical visits of 1 or 2 days

Et tout au long de la semaine, un programme 
d’activités Hors les murs

And throughout the week, a program 
of o� -site activities

EN COLLABORATION AVEC


