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Forum Bois Construction : France Bois 2024 expose
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 le stand du CODIFAB et sur un
espace d’exposition qui proposera de donner un
aperçu en images des chantiers sur les
différents sites des Jeux de Paris. Un atelier suivi
d’une table ronde sur le thème : « Les Jeux de
Paris : une diversité de chantiers bois
démonstrateurs » sont également programmés
le 13 avril de 14 h à 16 h. Découvrir le programme

https://www.francebois2024.com/vous-enregistrer/
https://www.francebois2024.com/rendez-vous-au-fbc-2023/


Aménagements temporaires :
appel aux entreprises à se référencer

Calepin de chantier « intervenir sur un chantier bois »

Dans le cadre des consultations de Paris 2024 pour les aménagements temporaires des Jeux (pavillons,
bungalows, signalétique, barrières, mobilier outdoor, …), les partenaires et les entités déléguées sont en cours
de désignation et les entreprises de la filière bois peuvent continuer à se référencer sur notre site pour être
sollicités comme sous-traitants : annuaire / référencement des solutions bois. Paris 2024 sera présent à
l’atelier B2 du Forum Bois Construction pour répondre à vos questions.

Ce calepin de chantier a pour vocation d'accompagner les entreprises de second œuvre
sur les chantiers bois du village des athlètes en 2022 et 2023 et plus généralement
l'ensemble des entreprises intervenant sur des constructions mettant en œuvre du bois.
Cette publication a été pilotée par France Bois 2024, réalisée par IBC, avec le
cofinancement de Codifab et de France Bois Forêt, avec le soutien du CSF Bois.

Retrouvez et téléchargez le calepin de chantier sur l'espace documentation et
recommandations pour les jeux.

Lauréat plancher IBC validation par Paris 2024
L’entreprise Nüssli a été désignée lauréate par Paris 2024, pour l’aménagement d’un plancher temporaire de
plus de 20 000m² dans le hall 3 du parc des expositions du Bourget, qui accueillera les équipements de
retransmission vidéos (international broadcast center) pendant les Jeux. L’entreprise Schilliger est chargée de
la fourniture des panneaux CLT.

Carnets de visites : la collection s’étoffe
Dans le cadre de sa série de visites consacrées aux chantiers des Jeux de Paris, France Bois 2024 a
lancé en 2022 une collection de carnets de visite afin de partager largement ces chantiers peu
accessibles au grand nombre. Elle s’étoffe aujourd’hui avec la parution de deux nouveaux carnets : 

#6 Visite de chantier du Groupe scolaire de Saint-Ouen-sur-Seine 
#7 Visite du chantier de l’îlot A1 du projet Universeine du Village
des athlètes

D’autres carnets seront édités en 2023 dans le cadre des visites
déjà réalisées ou programmées cette année : usines des
entreprises Roux et Simonin, chantier du lot C du Village des
Athlètes, pose de la passerelle A1 et chantier de l’école de Dugny.

Retrouvez tous les carnets dans la rubrique "Le bois et les jeux" du site France Bois 2024.

https://www.francebois2024.com/recommandations-techniques-de-la-filiere/
https://www.francebois2024.com/carnets-de-visites/


Téléchargez la nouvelle vidéo de France Bois 2024 sur la chaîne
You Tube de France Bois 2024 : 

https://www.youtube.com/watch?v=zz33bMKmqns&t=3s

Vidéo : La place du bois dans le Village des Athlètes
avec Henri Specht, directeur du projet à la solideo, et
Georges-Henri Florentin, président de France Bois 2024

Le village des athlètes et la mixité constructive : voir le
replay de la conférence l’architecture sort du bois n°6

 Conférence organisée par Fibois Ile de France en partenariat avec la maison de l’architecture IDF et
l’UICB avec des présentations des lots D et E du village des athlètes par David Bruchon d’Icade et
Jacques Bouillot d’Eiffage.

Voir le replay de la conférence l’architecture sort du bois n°6

Financé par Avec le soutien du 

Salon International de l’Agriculture : « Transition de
la construction bois en France : l’exemple des JOP »

Georges-Henri Florentin est intervenu le 2 mars au Salon International de
l’Agriculture sur le thème : « Transition de la construction bois en France :
l'exemple des JOP »  en présence du ministre Marc Fesneau et d’une
centaine d’auditeurs. 

Suivez nos actualités et temps forts sur Francebois2024.com
et retrouvez nos vidéos sur notre chaîne You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=zz33bMKmqns&t=3s
https://www.fibois-idf.fr/index.php/conference-6-la-mixite-constructive

