nôtres !

Soyez des

>

Informations pratiques

Consultez le wood-rise-congress.org
Pour connaître tous les détails du congrès

>

Inscrivez-vous dès maintenant et
profitez des meilleurs tarifs
Les tarifs augmentent le 2 juin

>

Organisez votre déplacement
Des hébergements sont proposés sur
le site Internet

>

Participez à
WOODRISE 2017 !

Rejoignez Bordeaux grâce à son aéroport international
dynamique, sa gare TGV en pleine transformation et son
emplacement géographique au croisement de quatre
autoroutes.
Venez au Palais des congrès de Bordeaux, dans la zone
de Bordeaux Lac, rue Jean Samazeuilh – 33070 Bordeaux
Cedex
EN TRAMWAY
Tramway ligne C : arrêt Palais des congrès
EN VOITURE
Prendre la sortie Bordeaux-Lac/Parc des Expositions,
direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 4, 4A et 4B
EN TAXI
Nombreuses stations accessibles

Les

TARIFS
HT

TTC

Inscription au
congrès (4 jours)
jusqu’au 1er juin*

680 €

816 €

Inscription au
congrès (4 jours)
à partir du 2 juin

780 €

936 €

Convention
d’affaires (seule)**
Visite technique
le 15 septembre

150 €

180 €

80 €

96 €

15

12-

COMMENT
PARTICIPER ?

1

2

3

Je suis

Je suis

Je suis

EXPOSANT

CONGRESSISTE

SPONSOR

et je présente
mon savoir-faire

et je participe
aux conférences

et j’affiche
mes couleurs

wood-rise-congress.org
*Inclut la journée architecture, les conférences, les repas du 13 et 14 midi,
le salon d’exposition, la convention d’affaires et une visite technique
(sur réservation)
**Valable les 13 et 14 septembre et inclut les repas du midi
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Palais
des congrès

BORDEAUX
FRANCE

1er Congrès Mondial
LES IMMEUBLES BOIS
MOYENNE ET GRANDE HAUTEUR
AU CŒUR DE LA VILLE DURABLE
ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

wood-rise-congress.org
Avec le concours de

info.woodrise@fcba.fr
Institut Technologique FCBA
Allée de Boutaut – B.P. 227 – 33028 Bordeaux Cedex

Pourquoi

WOODRISE ?

Confirmer l’internationalisation de la demande
de constructions bois dans une dynamique de territoire
bas carbone pour une ville durable
Démontrer l’excellence scientifique et
technologique internationale

internationales

1
2
3

Aménageurs
Promoteurs

s’adresse
l’événement ?

Architectes

Multipliez vos opportunités d’affaires en vous inscrivant
à la convention d’affaires et profitez de rendez-vous
individuels et personnalisés.

Trois plénières majeures présenteront

Valoriser les compétences et les
ressources nationales pour une
économie circulaire

Maîtres d’ouvrage

vos marchés

Traduction simultanée français/anglais dans toutes les salles

Détecter les opportunités de développement
économique liées aux nouveaux marchés de la
filière bois

A QUI

Développez

Des conférences

Visitez le salon d’exposition de 3 000 m2 et
rencontrez les acteurs qui feront le marché de demain !

Influence des politiques publiques
sur le développement du bois dans les
immeubles de moyenne et grande hauteur

Pour voir la liste des exposants ou réserver un stand

wood-rise-congress.org

Science et technologie comme facteurs
de développement d’innovation et de
fiabilisation des solutions techniques bois

Les

Potentiel de développement
économique des acteurs de la
construction des immeubles bois
Autriche

Quatre sessions en parallèle

Brésil

PAYS représentés
Canada

Etats-Unis

France

complèteront les plénières

1
2
3
4

Bureaux d’études

Entreprises de la construction
Acteurs de la R et D
Représentants des pouvoirs publics

Ressources forestières et produits bois
Italie

Performance acoustique

Japon

Norvège

Sécurité incendie
Prévention risques sismiques
Royaume-Uni

Suède

Suisse

FINANCEURS

>

Nombreux autres

>

Journée architecture
Rencontrez et partagez avec de nombreux
architectes internationaux place de la
Bourse, un lieu prestigieux de Bordeaux

Tramway du bois
Découvrez un parcours
d’expositions tout le long de la
ligne C du tramway de Bordeaux

Remises de prix
Découvrez les premiers lauréats du
concours PUCA/ADIVbois et ceux du
Prix National de la Construction Bois

> TEMPS
FORTS !

>

NouvelleZélande

>

Dîner de gala
Développez vos relations d’affaires lors
d’une soirée exceptionnelle au Château
Giscours (grand cru classé de Margaux)

>

Visites techniques
Chantiers de construction,
bâtiments bois, centre de recherches
forêt-bois… Découvrez des sites
majeurs de la métropole

> Essai sismique
Assistez à un essai sismique sur une
maquette d’un bâtiment R+2 dans le
laboratoire de mécanique de FCBA

