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Forum Bois Construction : France Bois 2024 expose  

et présente les chantiers bois des Jeux de Paris 

 

France Bois 2024 sera présent au Forum Bois Construction du 12 au 14 avril au Grand Palais de 

Lille sur l’espace collectif du CODIFAB et un espace d’exposition qui donnera un aperçu en images 

des chantiers bois sur les différents sites des Jeux de Paris. Un atelier sur le thème « Les Jeux de 

Paris : une diversité de chantiers bois démonstrateurs », suivi d’une table ronde « Retours 

d’expériences innovantes sur le Village des Athlètes » sont également programmés le 13 avril de 

14 h à 16 h.  

Exposition « Au cœur des chantiers bois des Jeux de Paris » 

L’exposition « Au cœur des chantiers bois des Jeux de Paris » réunira une dizaine de panneaux 

présentant des photos des chantiers en cours ou achevés avec les solutions de construction et 

d’aménagement en bois pour les ouvrages qui accueilleront les épreuves des Jeux en 2024 :  

Une cartographie des différents sites des Jeux de Paris 

en Île-de-France. 

Le Village des Athlètes avec le projet Universeine à 

Saint-Denis, l’Écoquartier fluvial à l’Ile-Saint-Denis, les 

projets Quinconces et Saint-Ouen Héritage à Saint-

Ouen sur Seine, le groupe scolaire de Saint-Ouen 

construit par Solideo. 

Le Centre aquatique et son franchissement à Saint-

Denis.  

Les écoles du Bourget pour le quartier du Cluster des 

médias et Le hall 3 du Parc des expositions Paris-Le 

Bourget.  

Le Grand Palais Ephémère et l’Arena à Paris. 



 

 

Atelier B2 : « Les Jeux de Paris : une diversité de chantiers bois 

démonstrateurs »   

13 avril de 14 h à 15 h 15, modéré par Marie Jorio, France Bois 2024 

• Introduction : Georges Henri Florentin, France Bois 2024 

• Chantiers bois et héritage : Régis Bourguignon, Solideo 

• La mise en œuvre du Centre aquatique : Emmanuel Deline, Mathis 

• Les aménagements temporaires : Laure Marchand Santana, Paris 2024 

• Lot AB d'Universeine : Antoine Béal, Béal & Blanckaert architectes urbanistes et Pascal 

Gontier, Atelier Pascal Gontier 

• Lot PB du Village Olympique, Île Saint-Denis : Thomas Charmasson, Gipen Roux, NN - 

PetitDidierprioux, architectes 

 

Table ronde « Retour d’expériences innovantes sur le Village des Athlètes » 

13 avril de 15 h 15 à 16 h modéré par Marie Jorio, France Bois 2024 (programme susceptible 

d’évolution)  

• Cadre d’intervention, méthode et résultats : Stéphane Hameury, CSTB 

• Présentation du lot D et du contexte sur l’accessibilité, application ATEx salle de bain 

sur plancher bois : Florence Chahid Nourai et Jérome Duru, Icade 

• Retours d’expérience et prolongements avec le Club des Industriels : Eric Dibling, 

Ingénéco 

 

À propos de France Bois 2024  

Le projet France Bois 2024 a été mis en place pour favoriser l’utilisation des solutions de construction et 

d’aménagement en bois, notamment français, dans les réalisations des Jeux de Paris en 2024.  Il vise à 

apporter les informations collectives nécessaires aux maîtres d'ouvrage et à faciliter la participation d'un 

maximum d'entreprises de la filière, décidées à relever le défi. C’est un projet structurant et fédérateur du 

Contrat Stratégique de la Filière Bois, signé le 16 novembre 2018.  

 

Les Jeux de Paris en 2024 constituent un formidable accélérateur et une vitrine internationale pour toute la 

filière bois française, avec un objectif de 100 % de bois gestion durable et 50 % de bois français. Le projet 

France Bois 2024 est porté et financé par le CODIFAB (Comité professionnel de développement des industries 

françaises de l'ameublement et du bois) et par l'interprofession nationale France Bois Forêt. Présidé par 

Georges-Henri Florentin, France Bois 2024 est l'un des projets stratégiques suivi par le CSF Bois et rassemble 

les organisations professionnelles et les promoteurs depuis sa mise en place en 2018. 

Plus d’informations sur www.francebois2024.com 

Rejoignez-nous sur les réseaux #FranceBois2024 :  

 @2024bois     @france bois 2024 

http://www.francebois2024.com/
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