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Prix spécial « premier succès » pour le congrès Woodrise ! 

 

Mardi 3 avril, France Congrès et Événements a remis, à l’Elysée Montmartre, sept prix dont un 
prix spécial « Premier succès » à Georges-Henri Florentin (Directeur Général FCBA) et Stéphan 
Delaux (Adjoint au Maire de Bordeaux) pour le Congrès international Woodrise. 

L’Institut technologique FCBA souhaite remercier les deux co-organisateurs FPInnovations 
(Canada) et Building Research Institute (Japon) ainsi que les partenaires et financeurs qui ont 
permis de contribuer au succès de cette première édition et à la remise de cette récompense 
dont nous sommes extrêmement fiers. 

 

Une reconnaissance nationale  

Le Prix spécial « premier succès », introduit cette année, vient récompenser une première édition 
réussie et prometteuse, ayant une deuxième édition en perspective. Ce prix valorise aussi la créativité, 
la capacité à incuber et à entreprendre (et donc de prendre un certain risque) des villes et équipements. 

Les critères retenus qui ont fait que le congrès Woodrise a été lauréat de ce prix sont :  

- son thème totalement innovant, stratégique au plan économique et en devenir par son caractère 
écologique – les immeubles bois de moyenne et grande hauteur au cœur de la ville durable et 
de la transition écologique – relayé par une filière dynamique notamment à l’échelle locale, 
initiatrice du congrès, en partenariat avec le bureau des congrès qui a joué un rôle déterminant 
dans l’accompagnement ; 

- la fréquentation au-delà des prévisions avec 2 500 participants sur la totalité de la manifestation 
(contre 1 000 espérés) ; 

- le caractère international des enjeux qui mettra les prochaines éditions à l’étranger dont l’édition 
2019 déjà annoncée au Canada.  
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Quelques éléments du succès 

 Près de 2 500 participants sur les 4 jours de manifestation 

 Plus de 110 entreprises exposantes au travers de stands privés ou de délégations 

 Une cinquantaine de conférenciers sont intervenus. 

 Une forte présence internationale, avec 23 pays représentés  

 Le lancement d’une coopération internationale pour la construction bas-carbone et le 
développement harmonieux des territoires urbains et ruraux : la Woodrise Alliance. 

 La remise du Prix national de la Construction bois et des Trophées Lanly. 

 De nombreux financeurs : Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat en région au travers de la DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine, la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ADEME, 
Xylofutur, ADIVbois, CODIFAB, France Bois Forêt, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires. 

 

Woodrise, la suite 

En 2019, le congrès Woodrise aura lieu au Canada grâce à l’équipe de FPInnovations qui a accepté de 
reprendre la suite. D’ici là, l’Institut technologique FCBA, avec Xylofutur, le CODEFA et la FIBA, 
organise un Festival Woodrise, le bois dans la ville, du 11 au 16 octobre à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de FCBA 
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du rendement 
et à la garantie de la qualité dans l’industrie. 
Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Contact presse : christel.froger@fcba.fr 

 

mailto:christel.froger@fcba.fr

