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LA FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION-AMÉNAGEMENT
DANS LES STARTING BLOCKS POUR LES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS EN 2024

#COVID-19

Chers partenaires,
En cette période difficile, nous espérons sincèrement que vous allez bien, que les jours qui
viennent vous préserveront, vous et vos proches, et que nous nous retrouverons le plus tôt
possible, rassurés et en parfaite santé.
Comme vous, nous sommes engagés dans ce combat inédit qui nous tient à distance les uns
des autres. Comme vous, nous avons su adapter notre organisation pour rester pleinement
opérationnels.
À ce stade, d’après nos informations, le calendrier des ouvrages olympiques et paralympiques
est maintenu, et nous devons continuer à avancer.
Même éloignés nous restons proches, agiles, réactifs et multi-connectés et tous vos
interlocuteurs habituels sont joignables par mail ou par téléphone.
L’Équipe France Bois 2024
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MEET-UP SOLIDEO du 25 février : succès avec plus
de 1000 RDV d’affaires et une centaine d’entreprises
présentes !

ÉVÉNEMENT

Le Meet-up organisé le 25 février par la SOLIDEO à la Cité du Cinéma a
réuni 430 entreprises, dont près d’une centaine de la filière bois, pour
répondre aux marchés des ouvrages olympiques de Paris 2024. Le stand
de France Bois 2024 n’a pas désempli !

LIRE LA SUITE

Informations sur les appels d’offre
Les maîtres d’ouvrage publics des JOP publient régulièrement leurs appels d’offre, vous pouvez vous inscrire
sur les sites suivants pour en être avertis :
https://entreprises2024.fr/
Retrouvez bientôt les
appels d’offre intéressant
la filière sur le site
www.francebois2024.com

MAXIMILIEN : le portail des marchés publics franciliens
S’inscrire sur leur site : cliquer ici
Calendrier de consultation pour les ouvrages olympiques du
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
TÉLÉCHARGER le document recensant toutes les dates de consultations.

Signature de la « Charte d’’engagement volontaire des
industriels de la construction pour des JOP 2024
durables » : une large place faite au bois et aux matériaux
biosourcés

SIGNATURE

Cette charte signée le 5 février à l’Unesco par le ministre Julien Denormandie avec
la SOLIDEO, le CSF Bois, France Bois 2024, le CODIFAB, FBIE, France Bois Forêt,
ADIVBOIS, le CSTB, le FCBA, l’AQC et les entreprises K Line, Arcelor Mittal et Parex
Group fait la part belle au bois et aux matériaux biosourcés pour la construction des
villages des athlètes et des médias.

LIRE LA SUITE
Rejoignez la
communauté

#FranceBois2024

@2024bois
@france bois 2024
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Forum Bois Construction : le bois, champion pour
construire et aménager les ouvrages olympiques et
paralympiques

Report du FBC 2020

L’espace France Bois 2024 aura pour vocation de valoriser la place du bois
dans les ouvrages, symbole de l’exemplarité environnementale des Jeux et
de l’excellence du bois de France, à travers la grande maquette des futurs
villages, des panneaux didactiques illustrés et des vidéos. Un atelier est
organisé le 16 juillet sur le thème : Promouvoir le développement de la filière
bois dans le cadre des JOP 2024.
RDV du 15 au 17 juillet au Grand Palais de Paris

LIRE LA SUITE
Développement et qualité des constructions bois :
signature du partenariat entre l’AQC et ADIVBOIS

PARTENARIAT

Le 30 janvier, Philippe Estingoy, directeur général de l'Agence Qualité
Construction (AQC), et Frank Mathis, président d’ADIVOIS, ont signé
un accord-cadre visant à mener des actions conjointes en faveur de
l'essor et de la qualité des constructions bois. Ce partenariat prend
aussi place au moment où de nombreux projets seront développés en
bois, dans la perspective des JOP Paris 2024.

LIRE LA SUITE
CLUB DES
INDUSTRIELS

Journée technique du Club des Industriels
ADIVBOIS, en partenariat avec l’AQC, le
CSTB, FCBA et France Bois 2024
Organisée le 31 janvier au CSTB, cette journée a rassemblé une centaine
d’entreprises réunies en plénière puis en 5 groupes de travail thématiques
autour des démarches d’évaluation et en RDV individuels avec des
experts du CSTB et du FCBA.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CLUB DES INDUSTRIELS
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