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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS EN 2024

Retour sur le lancement du Club des
Industriels

Actualité

Lancement réussi le 27 septembre à Paris pour le Club des Industriels
ADIVBOIS, avec France Bois 2024 et l’ensemble de la filière bois
construction et aménagement.
Prochaine étape le 19 décembre à Paris : rencontre avec les industriels
Contact : Eric Dibling : leclubdesindustriels@adivbois.org

LIRE LA SUITE

Lire la vidéo

En région

Innover et développer pour préparer
l’avenir et les JOP de Paris 2024
France Bois 2024 présent aux Assises régionales de la filière ForêtBois d’Occitanie le 16 octobre sur le thème : les JOP de Paris, une
vitrine pour le bois français !

LIRE LA SUITE

BATIMAT

JOP de Paris 2024 :
Le défi construction bois
Le bois au service des JOP de Paris 2024 : la parole à France Bois
2024 à Batimat le 5 novembre pour en débattre et relever le défi
construction bois.

LIRE LA SUITE

Réflexion sur la traçabilité avec le FCBA
Un travail en cours sur la traçabilité avec PEFC, FSC et l'amont et l'aval de la filière pour proposer un outil unifié et
sécurisé sûr sur la provenance française du bois et sa transformation.
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SOLIDEO

Consultation lancée pour le
Cluster des Médias
Les candidats seront désignés le 4 décembre. Ce village vise à
offrir aux médias des conditions de travail idéales, tout en
s’intégrant aux plans de développement du territoire, avec 1 300
logements et des services accessibles 24h/24.
Prochaines étapes : annonce des lauréats du Village Olympique
et Paralympique début décembre* et Meet-up SOLIDEO fin
janvier 2020.
*Un flash info sera diffusé suite à cette annonce.

LIRE L’ARTICLE SUR LE SITE

Forum Bois Construction au Grand
Palais de Paris : une vitrine pour le bois
aux Jeux de Paris 2024 !
Un espace France Bois 2024 à l’honneur du Forum Bois
Construction du 14 au 16 avril 2020 au Grand Palais de Paris,
pour valoriser les infrastructures en bois du village olympique
et paralympique des Jeux de Paris 2024 auprès de
professionnels et du grand public.
Retrouver toutes les informations sur le
www.francebois2024.com

La presse en parle
Batijournal, JO 2024 : le défi construction bois
Le Monde, Des gratte ciel aux jeux olympiques, la ville à l’heure du bois
Le Moniteur, JO la filière bois entre dans la compétition
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