
28 & 29 
novembre 

2019

Devenez sponsor 
de l’événement

au Zénith de 
 Limoges (87) 



Soirée de gala

Remise des Prix 2019

Conférences

Stands exposants



Les interprofessions de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle-Aquitaine 
sont heureuses de vous annoncer la tenue des Journées Régionales de la 
Construction Bois les 28 et 29 novembre prochains, au Zénith de Limoges 
(87). 

Après deux éditions prometteuses à Bordeaux (33) et Jonzac (17), les 
Journées Régionales de la Construction Bois vous accueillent cette année 
sur le territoire Limousin en partenariat avec la Maison de l’Architecture 
du Limousin, l’association Résonance Paille Nouvelle-Aquitaine et le 
Cluster Odéys. 

Les organisateurs du Prix  Régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 
vous proposent un programme sur deux jours avec des conférences 
techniques de haut niveau et des retours d’expériences de réalisations en 
bois local et exemplaires. 

La  soirée de gala marquera le temps fort de cet événement, avec la 
cérémonie de remise des Prix aux 16 lauréats du Prix Régional 2019, 
en présence de M. Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine.

Plus de 150 professionnels du secteur bois-construction 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
 conférences bois 

construction 
& speed dating 

le 28 novembre 2019 

+ 
d’infos  

sur le site 
www.constructionbois-na.fr

Focus 
sur la construction 

bois & paille
le 29 novembre 2019 



Jeudi 28 novembre 2019  

10h - 12h :  Conférences
  Pause café autour des stands exposants

12h - 14h :  Cocktail déjeunatoire
  Café autour des stands exposants

14h - 17h :  Conférences & retours d’expériences
  Pause café autour des stands exposants & démonstrations

17h - 18h :  Speed dating 
  Temps d’échange entre participants 

19h - 23h :  Soirée de gala 
  & Cérémonie de remise 
  des Prix Régionaux de la Construction 
  Bois Nouvelle-Aquitaine 2019

Vendredi 29 novembre 2019
En partenariat avec Résonance Paille Nouvelle-Aquitaine

10h - 12h :  Conférences 
  Focus sur la construction bois & paille
  Pause café autour des stands exposants
 
12h - 14h :  Cocktail déjeunatoire

14h - 16h :  Visites de réalisations bois & paille

Nouveauté 

2019



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, 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.

Voici ce que nous vous proposons en termes de visibilité renforcée grâce 
au statut de sponsor. 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 Prix Régional 
Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine et au-delà. 

Si vous êtes intéressé pour devenir sponsor des Journées Régionales de la 
Construction Bois 2019 et souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à 
prendre contact avec : 

Hugues PETIT-ETIENNE
06 38 11 58 97 

hugues.petit-etienne@boislim.fr

ou Gaël LAMOURY 
06 72 14 91 22  

gael.lamoury@boislim.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 : votre présentation sur scène
• 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  600 € TTC

Si vous optez pour les offres privilège ou stand : bénéficiez d’un 
« speech » de 5 minutes sur scène (une prise de parole pour 
présenter votre entreprise, votre activité, vos produits) et d’une 
démonstration sur stand prévue au programme.

  
Nouveauté 

2019



Le Prix Régional Construction Bois 
Nouvelle-Aquitaine est organisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de : 
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