NOUVEAUTÉS
2021
les Journées Régionales de
la Construction Bois (JRCB)
deviennent
les Journées Régionales
Construction Bois & Biosourcés
(JRC2B)

29 & 30
novembre
2021

au Rocher de Palmer
à Cenon (33)

Devenez sponsor
de l’événement

Stands exposants
& Expo

Conférences

Soirée de gala

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
L’interprofession de la filière forêt bois papier en Nouvelle-Aquitaine
& Odéys
Cluster construction et aménagement durables sont heureux de
vous annoncer la tenue des Journées Régionales Construction Bois &
Biosourcés les 29 & 30 novembre prochains, au Rocher de Palmer à
Cenon (33).
Pour la 4e édition, les Journées Régionales Construction Bois &
Biosourcés vous accueillent de nouveau sur le territoire aquitain avec
une co-organisation FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et Odéys.
Les organisateurs vous proposent un programme sur deux jours avec
des conférences techniques de haut niveau et des retours d’expériences
de réalisations exemplaires.
Plus de 400 professionnels du secteur bois-construction et materiaux
biosourcés sont attendus pour l’occasion. Architectes, bureaux d’études,
charpentiers et constructeurs bois seront présents pour un grand
moment d’échanges et de convivialité.

Programme
Nouveau
Focus

Retransmission en
direct des conférences

Conférences bois
& Matériaux biosourcés

+
d’infos
sur le site
www.jrc2b-na.fr

Lundi 29 novembre 2021
Journée dédiée à la construction bois
10 h 00 - 12 h 00 : Conférences
		
12 h 00 - 14 h 00 : Cocktail déjeunatoire
14 h 00 - 16 h 00 : Retours d’expériences et conférences
16 h 00 - 16 h 30 : Pause café avec moments d’échanges
16 h 30 - 18 h 00 : Rencontres d’affaires

19h - 22h : Soirée de gala

Mardi 30 Novembre 2021
Journée dédiée aux matériaux biosourcés
10h00 - 12h00 : Conférences
		
12h00 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire
		
Café autour des stands exposants
14h00 - 16h30 : Conférences & retours d’expériences
		
Pause café autour des stands exposants & démonstrations
16h30 - 18h00 : Temps d’échange entre participants

Pourquoi devenir sponsor ?
Cette manifestation doit aussi être l’opportunité pour les professionnels
régionaux proposant des produits et solutions destinés au marché du
bois-construction et des matériaux biosourcés, de se faire davantage
connaître par les utilisateurs et prescripteurs.
C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer une mise en valeur
spécifique de votre entreprise durant ces deux jours, à travers votre
implication en tant que ‘‘Sponsor’’ ou ‘‘Sponsor privilégié’’ de cet
événement.
Grâce à votre soutien financier, nous pourrons assurer une qualité
d’organisation et d’accueil à la hauteur des ambitions que nous
souhaitons pour développer la renommée du Bois et des Matériaux
Biosourcés dans la construction en Nouvelle-Aquitaine et au-delà.
Si vous êtes intéressé pour devenir sponsor des Journées Régionales
Construction Bois & Biosourcés 2021 et souhaitez en savoir plus, nous
vous invitons à prendre contact avec :
Nathalie GEROME
06 37 26 16 02
nathalie.gerome@fibois-na.fr

Offre Privilège - sur les 2 jours

•
•
•
•
•
•

Accès complet aux conférences, aux repas, à la soirée de Gala
Mise à disposition d’un espace stand dans le hall d’exposition
Organisation d’une démonstration sur stand (nous consulter)
« Speech » de 5 minutes (présentation sur scène) ou ‘‘Spot vidéo’’
Apposition de votre logo sur tous les supports de communication
4 invitations gratuites

2 000 € HT soit

2 400 € TTC

Offre Stand - sur les 2 jours
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un espace stand dans le hall d’exposition
« Speech » de 5 minutes : votre présentation sur scène
Organisation d’une démonstration sur stand (nous consulter)
Apposition de votre logo sur tous les supports de communication
2 invitations gratuites

1 000 € HT soit

1 200 € TTC

Offre Logo

• Apposition de votre logo sur tous les supports de communication en lien
avec l’organisation des journées,
• 1 invitation gratuite

500 € HT soit

Nouveauté

2021

600 € TTC

Si vous optez pour les offres Privilège ou Stand : bénéficiez d’un
‘‘speech’’ de 5 minutes sur scène ou ‘‘Spot vidéo’’ présentant
votre entreprise (diffusion entre les conférences).

En collaboration avec :

Avec le soutien de :

Sponsors 2021 :

© Christian Richter / Bernard Tschumi urbanistes Architectes

Les Journées Régionales Construction Bois & Biosourcés,
en Nouvelle-Aquitaine sont co-organisées par :

