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MOYENNE ET GRANDE HAUTEUR



DISCOVER THE UPDATED PROGRAM
ON THE WOODRISE WEBSITE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR LE SITE DE WOODRISE

Événement d’envergure internationale et véritable référence pour les professionnels du bâtiment et de la 
filière forêt-bois, WOODRISE met à votre disposition un programme complet avec l’innovation comme fil 
conducteur. WOODRISE participe à la mutation des villes, la transition écologique de la construction, la 
rénovation et l’aménagement, éléments majeurs de la neutralité carbone.

A true reference for international construction and forestry & wood sector professionals, WOODRISE 
proposes a comprehensive program focused on innovation. WOODRISE participates in the urban 
transformation and in the ecological transition and decarbonisation of the built environment.

WOODRISE 2023

PLÉNIÈRES LE MARDI ET LE MERCREDI MATIN
PLENARY SESSIONS ON TUESDAY AND WEDNESDAY MORNING

ATELIERS TECHNIQUES LE MERCREDI APRÈS-MIDI 
TECHNICAL WORKSHOPS ON WEDNESDAY AFTERNOON

PLÉNIÈRES ET WORKSHOPS,  
UN PROGRAMME RICHE ET DIVERSIFIÉ*

PLENARY SESSIONS AND WORKSHOPS,  
A RICH AND DIVERSE PROGRAM*
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Comment décarboner le bâtiment et la ville ?
How to decarbonise the construction sector?

Acoustique
Acoustic performance

Numérisation
Digitalisation

Comment favoriser la compétitivité de la construction bois ?
Unlocking new markets for wood in the built environment

Sécurité incendie
Fire safety

Economie circulaire et ré-emploi
Circular economy and re-use

Projets de construction bois de moyenne et grande hauteur du monde entier
Emerging mid and high-rise timber construction projects worldwide

Dynamique des structures – vent et séisme
Structural dynamics – wind and seismic loads

Ressources forestières
Forest resources

*sujet à modification / *subject to change 

•

•

•

•

•

•



WOODRISE : VECTEUR DE LA DÉCARBONATION 
DU BÂTIMENT ET DE LA VILLE
WOODRISE: LEADING THE DECARBONISATION 
OF THE BUILT ENVIRONMENT

Le congrès WOODRISE rassemble tous les acteurs de la fi lière forêt-bois. 
Y participer c’est rencontrer des aménageurs, des maîtres d’œuvre, des maîtres 
d’ouvrage, des fabricants de produits, des institutionnels, des collectivités, des 
chercheurs… 
WOODRISE vous présente les enjeux de la fi lière à l’échelle nationale et 
internationale pour échanger sur les pratiques, les innovations et faire avancer la 
construction bois moyenne et grande hauteur.

The WOODRISE congress brings together all the major actors of the forestry 
and wood sector. To participate means meeting planning and development 
authorities, project owners and project managers, manufacturers, public 
institutions, local authorities, researchers….
WOODRISE presents the diff erent international challenges with the aim to 
advance mid and high-rise wood construction through exchange on practices 
and innovations.

DES TEMPS FORTS 
HIGHLIGHTS

• Des rendez-vous d’aff aires grâce à la plateforme BtoB dans l’espace dédié ou 
directement sur les stands

• Business meetings with our B2B platform directly on your stand or in the 
dedicated meeting area

• Des visites techniques autour de la ressource forestière, de l’industrie et du bâtiment bois

• Technical visits around forest resources, industry and wooden buildings

• Des délégations internationales présentes

• Presence of international delegations

• Le WOODRISE Corner avec des conférences, présentations et remises de prix 

• The WOODRISE Corner with conferences, presentations and awards

• Le Concours Sismique International destiné aux étudiants 

• The International Seismic Challenge for students 

• Un espace dédié aux start-ups dans le salon d’exposition

• A dedicated space in the exhibition hall for start-ups to present themselves

• Un programme Hors les Murs ouvert à tous : expositions, conférences, émissions radio, fi lms…

• An off -site program open to everyone: exhibitions, conferences, radio broadcasts, fi lm projections... 

Autriche     Canada         Chili        Espagne    Estonie       Japon        Suède
 Austria      Canada         Chile          Spain        Estonia       Japan        Sweden



POUR ÊTRE EXPOSANT OU SPONSOR
TO BECOME AN EXHIBITOR OR SPONSOR

CONTACTEZ
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 : 

EN COLLABORATION AVEC

CHIFFRES CLÉS
IN NUMBERS

PARTICIPANTS ÉVÉNEMENTS EN PARALLÈLE

EXPOSANTS RENDEZ-VOUS EN BTOB

PAYS INTERVENANTS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

PARTICIPANTS SIDE EVENTS

EXHIBITORS B2B MEETINGS

COUNTRIES INTERNATIONAL SPEAKERS

LES AMBASSADEURS DE WOODRISE
WOODRISE’S AMBASSADORS

Stephan De Fay 
Directeur général 
Managing director

Grand Paris Aménagement 

Stéphane Lagut
Associé EY, conseiller du commerce 

extérieur de la France au Japon 
EY associate, French foreign trade 

advisor in Japan

Valérie Lasek
Directrice générale
Managing director

EPA Bordeaux Euratlantique
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