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Ces Rencontres Woodrise pour 2021, ce sont 

7  jours de
programme

+ 1 000
visiteurs  
attendus 

2021

Edito 

La filière Forêt- Bois - Papier en région Nouvelle –

Aquitaine est puissante et stratégique . Elle porte des

ambitions économiques et des enjeux de société de

très grande importance . Elle est riche de savoir-faire

et d ’innovations parfois méconnues . Elle doit

s ’attacher aujourd ’hui à le faire savoir .

+ de 50
manifestations

en Nouvelle-
Aquitaine 

+ 15  villes 
participantes

Rencontres Woodrise 
en Nouvelle-Aquitaine 

Avec l 'édition 2020 , les Rencontres Woodrise se sont

étendues dans d ’autres villes de la Nouvelle-

Aquitaine , avec l 'objectif de se développer sur tout le

territoire de la région Nouvelle-Aquitaine pou 2021

Le thème des Rencontres Woodrise dans sa genèse

est lié au thème  « Bâtiments de grande et moyenne

hauteur en bois » ; il est néanmoins plus large

aujourd 'hui . Il se décline comme « le bois dans la

ville » autour des 3 concepts de « V ille Durable -

Construction B ois - Econom ie locale » qui avaient

été développés en 2017 sur l ’opération « Le tram du

Bois ». Les thèmes sont donc très divers et couvrent

de l ’amont à l ’aval de la filière et tous les publics .

+ 1 000 
participants

attendus



son Logo dans l’onglet sponsors du site Internet avec lien vers la page de votre choix

son Logo sur les supports de communication des rencontres  :

les flyers

les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)

son Logo sur les communiqués de presse en région

un post sur la page LinkedIn avec l'annonce du sponsoring 

Le partenaire des Rencontres Woodrise 2021 bénéficiera d’une visibilité tout au long de

l’opération à travers : 

son Logo sur la page d’accueil du site Internet avec lien vers la page de votre choix
son Logo sur les communiqués de presse au national et en région 
son Logo sur tous les supports de communication des rencontres  : 

les affiches Abri bus , Tram du Bois , Course City Race 
les flyers
les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)

une mise en lumière sur la page LinkedIn avec un mini-interview 

Le partenaire premium est le partenaire majeur des Rencontres Woodrise 2021. 
Il bénéficiera d’une visibilité tout au long de l’opération à travers :

OFFRE SPONSOR  
Du 02 au 08 octobre 2021, la Région accueillera des Rencontres  
Woodrise  composées  d’animations professionnelles et grand    
public permettant d’entretenir et de développer la dynamique
de cet écosystème régional.
Parce que votre activité contribue au développement de la
filière , découvrez  les différents sponsoring offrant de la
visibilité pour votre  entreprise  tout  au  long  de  ces 
 Rencontres Woodrise en Nouvelle-Aquitaine.

02 Partenaire des Rencontres :  1500 € HT

01 Sponsoring "Premium" :  4 000 € HT

son Logo dans l’onglet sponsors du site Internet avec lien vers la page de votre choix

son Logo sur les communiqués de presse en local

son Logo sur le flyer

Le partenaire des Rencontres Woodrise sur les territoires 2021 bénéficiera d’une visibilité tout au long de

l’opération à travers : 

 

 

Nous  nous  réservons  le  droit  de refuser le sponsoring si l’entreprise ne correspond pas à la philosophie

des Rencontres Woodrise.

03 Partenaire des Rencontres sur les territoires :  500 € HT

3 
propositions  

pour être visible 
pendant 
7  jours  ! 



POUR PLUS D'INFORMATIONS 
Vous pouvez contacter

 

FCBA : Patrick MOLINIE – patrick.molinie@fcba.fr - 06 63 27 57 60

Fibois Landes de Gascogne - Paul BARDINET - 07 83 37 58 13

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : Nathalie GEROME - nathalie.gerome@fibois-na.fr - 06 37 26 16 02

 

Site internet : https://rencontres.woodrise.org/
 


