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Exposants  
 
« Toutes mes félicitations Nicole, pour ce Forum particulièrement réussi ! Pour mes premiers pas dans 
l’univers du bois et mais en revanche des pas aguerris dans l’aménagement, la maîtrise d’ouvrage, la 
transition écologique et les salons, c’est une très belle surprise que cet esprit à la fois innovant, 
chaleureux et plein d’énergie. Et une mention spéciale pour l’auditorium A, d’une grande élégance ! »  
-Anne Fraisse (Urbain des Bois) 
 
« Merci à cette équipe de bosseurs qui fait vivre cet événement pour la filière » 
« Encore un gros bravo » -Ludovik Bost (ENSA Paris-Belleville) 
 
« Un message du cœur pour vous féliciter de cette magnifique édition. Un grand bravo pour cette 
mobilisation dans cet écrin qu’est le Grand Palais Éphémère.  
Nous sommes très heureux d’avoir pu mettre un bout de forêt à Paris pour lier cette connexion avec le 
bois. Ce furent 3 jours intenses et riches en émotion.  
Je suis personnellement fier d’avoir pu contribuer avec vous à cette opération pour reboiser 2ha de 
forêt. Cette idée est née de nos échanges. Elle a germé et pourra se reproduire, espérons-le, pour 
d’autres événements. Mais elle est née ici, au Forum, au GPE, et cela, nous nous en rappellerons. »  
-Nicolas Jobin (UCFF – Coopératives Forestières).  
 
« Félicitations pour cette édition 2021 !  C’est définitivement un message fort qui a été envoyé. 
(…) C’est un rdv à renouveler dans cette enceinte qui serait le plus juste pour les prochaines éditions. 
 Nous savons que la place du bio-sourcé n’est plus à faire. Le contexte politique, les JO 2024 et tant 
d’autres indicateurs durables accentuent cette identité que Paris se dessine petit à petit, et le Forum 
International Biosourcé Construction mérite un avenir pérenne ancré au cœur de la ville Lumière. 
(…)  Fédérer, unir, réunir seront définitivement plus accessibles et Paris représente ce passeport vers 
le futur.  Bien à toi, et à nouveau Bravo ! » - Jean-Baptiste Aurel (Woodenha) 
 
« Je voulais d’abord vous féliciter bien-sûr pour les efforts très visibles qui ont fait ce Forum Parisien. 
Le travail et le parcours avec l’ellipse de l’année dernière est énorme. Et l’opportunité d’être dans ce 
Palais Ephémère face à la Tour Eiffel dans une période avouons-le peu propice malgré tout pour ce 
genre d’événement (nous en avions discuté), était vraiment un plus. 
Je vous félicite aussi pour la conduite d’un vrai (premier ?) salon bas carbone en France et avec très 
peu de déchets »  -Xavier Colin (Metsa Wood) 
 
« J’espère que le Forum s’est bien passé, encore merci pour cette préparation dans ce contexte si 
particulier, j’attends le débriefing de nos équipes mais les premiers retours sont plutôt favorables. »  
- Nadia Beslay (Knauf) 
 
« Bon retour presse des interventions de Wargon et Denormandie et donc du Forum Un moment 
fort. Merci Nicole. » - Luc Charmasson (Gipen) 
 
« A toute l’équipe, Je tenais à vous remercier de la confiance accordée tout au long de cette aventure 
… et ce n’est pas fini ! Cette édition se termine déjà avec un peu de nostalgie mais surtout des 
souvenirs intenses et magiques que nous avons pu partager ensemble. 
Les 1001 petits couacs font parties des moments qui nous renforcent et prouvent notre volonté de faire 
ensemble. Je vous souhaite des retombées à la hauteur de votre engagement.  
Bonne suite à toute l’équipe, RDV en avril 2022. Prenez soin de vous ! » 
- Jean-Luc et Yasmina Sandoz (CBS-Lifteam) 
 



« Tout d’abord, nous vous remercions vivement pour l’organisation du FBC au Grand Palais 
Ephémère et pour les prestations que vous nous avez accordées afin d’inaugurer l’exposition « Notre 
Dame : l’Art de la Charpente » ». - Mathieu Ciuch—Benoit (Les compagnons du devoir) 
	
 
« Le Forum international bois construction est un rendez-vous essentiel pour l’ensemble des acteurs de 
la filière bois. En plus de partager et d’échanger entre nous tous, il a permis, lors de cette incroyable 
10ème édition, de mettre un sacré coup de projecteur, en France et à l’international, sur les enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux de notre secteur. Le lieu, le site, la démarche, 
l’actualité... Nicole, tu as réussi à aligner les astres pour que ce soit une belle réussite malgré le 
contexte sanitaire contraignant. Les tests à l’entrée ont rassuré tout le monde. 
1000 merci à ton équipe efficace et toujours bienveillante. Je suis drôlement fière d’avoir oeuvré à vos 
côtés. »- Yasmina Sandoz (CBS-Lifteam)  
 
« Félicitations Nicole et Merci 🙏 » - Sylvain Rochet (IBC) 
 
« Ce fut un réel plaisir de partager ces moments qui resterons inoubliable »  
- Jean-Luc Lemoine (CBS-Lifteam) 
 
« Merci Nicole pour ce magnifique évènement. A l'année prochaine !! »- Olivier Magne (Ossabois) 
 
« Merci Nicole pour ton professionnalisme et ton sourire ! À bientôt »  
- Jean-Jacques Korosec (E-Loft) 
 
« Bravo, exceptionnel à tous les niveaux. Et quelle acoustique !!! » - Virginie Speight (Hors-Site) 
 
« Bravo pour la conception et la fabrication de ces stands qui sont dans la philosophie de la 
Construction du Grand Palais Éphémère. » - Olivier Ginon (Président GL-Events) 
 
« Magnifique Forum, merci à Nicole, à toute l'équipe et à l'équipe de France Bois Construction. » 
- Georges-Henri Florentin (France Bois 2024) 
 
« Deux nouveaux partenaires industriels, des dizaines de contacts, des milliers de m² de commandes 
supplémentaires d'ossatures bois-paille et des millions de remerciements aux organisateurs du Forum 
International Bois Construction I NVBCOM. 
Notre 1ère participation aux côtés de nos partenaires ISOVOO et Activ Paille est une grande réussite. 
On se donne rendez-vous pour la prochaine ! » - Activ Home 
  
« Merci chère Nicole d’avoir tenu le cap malgré les perturbations. Au final, quel plus bel écrin pour 
cette manifestation d’envergure internationale et quelle vitrine incroyable pour la filière et la 
construction bois... Encore bravo à toi et à tes équipes pour la formidable organisation. Amitiés »  
- Arnaud Hetroit (Le Commerce du Bois) 
 
« Tu as fait époque avec la 10ème édition du ForumBoisConstruction2021 au Grand Palais Ephémère 
au cœur de Paris.  
Merci vivement à toi pour ton énergie, ta patience, ton engagement, ton écoute et ton amitié. Un grand 
merci également à ta famille et ton équipe !  
Je te transmets un grand merci et un grand bisou du Wood Circus et ses acrobates. C'était l'honneur 
pour nous d'être au FBC21. »  
-Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld (FCBA/Wood Circus) 
 
« Un superbe Forum pour montrer le savoir-faire de toute la filière bois ! Avec toute mon amitié. 
Christophe Mathieu DG de FCBA. »- Christophe Mathieu (FCBA) 
 



« Un très bel évènement qui met en perspective de beaux projets de construction pour toute une 
filière. » - Christophe Poussard (Wurth) 
 
« Excellente organisation ! »-Erik Giudice (Erik Giudice Architect) 
 
« Un grand bravo pour cette belle édition Du FBC, bien attendue mais que tu as vraiment bien 
réussie ! 
Le lieu était évidemment idéal, rêver mieux était difficile ! 
Alors, à l’année prochaine à Nancy, n’hésite pas à nous visiter prochainement dans cette perspective.  
Nous devons réussir un beau Forum en 2022. »  
- Thierry France-Lanord (FIBois Grand-Est) 
 
« Nous en gardons tous un très bon souvenir, et avons de nombreux retours positifs sur les 3 parcours 
de visite… » - Catherine Desportes (FIBois IDF) 
 
« Merci pour votre accueil au Forum et bravo pour cette édition ; très beau lieu, scénographie de très 
grande qualité, et intervenants toujours au top. Je connais le travail que cela demande donc chapeau  
L’Atelier A4 s’est, de mon point de vue, très bien déroulé : nous avons eu le temps de découvrir des 
réalisations intéressantes et complémentaires. 
En tout cas, il y aura de quoi faire pour les années à venir en matière de logement social bois. » 
- Cécile Touret (MyWoodenLife) 
 
« Quel Forum Bois Construction ! 
Qui a permis de se retrouver et d'échanger dans ce Grand Palais en bois, avec un auditorium éphémère 
magistral, des stands Belleville chaleureux, des dons pour planter l'avenir de la filière, des visites 
présidentielle et ministérielle et bien évidemment une très belle mise en avant du label Bois de 
France ! Nicole Valkyser Bergmann pour cette organisation ! »- Bois-de-France 
 
« Clap de fin sur la 10ème édition du Forum Bois Construction ! 
Merci à tous les visiteurs, exposants, conférenciers ainsi qu'à 
toute la team organisation NVBCOM pour cet évènement exceptionnel au Grand Palais Ephémère ! 
Nous sommes ravis d'avoir pu être présents à vos côtés et d’avoir contribué à faire rayonner notre beau 
matériau dans un secteur de la construction qui se transforme.  
Nous partageons avec vous en photos ce qui nous a inspiré ! » -Ducerf Group 
 
« Expérience très positive en tant qu’exposant du Forum Bois Construction, où nous avons présenté 
nos produits à toutes les personnes qui ont visité notre stand.  
Comme le IRUFIRE REAL B-S1, un de nos nouveaux revêtements ignifuges qui permettent d’obtenir 
des supports boisés vernis ou peints avec une classification B-S1, d0, selon la norme EN 13501-1 
(Norme européenne) 
De plus, cela nous a donné l’occasion d’agrandir notre réseau de contacts avec ceux qui ont échangé 
leurs savoirs ainsi que de nouvelles opportunités d’affaires. »- Irurena Group  
 
« Merci pour cette invitation au Forum. Et bravo pour cet incroyable événement ! »  
- Fabien Gantois (Ordre des Architectes IDF)  

« Merci pour votre message Nicole. Et surtout un grand merci pour m’avoir donné une nouvelle fois la 
possibilité de pouvoir assister au Forum. J’y prends un plaisir incroyable à chaque fois. La qualité des 
conférences est exceptionnelle et je trouve ça tellement merveilleux de tous se réunir autour d’un seul 
et même matériau. J’espère tellement pouvoir un jour avoir assez d’expérience et de réalisations à mon 
actif pour collaborer à mon tour à ce magnifique événement. En tout cas, un grand bravo pour votre 
implication et votre travail, je suis encore partie sur un petit nuage. » - Marion Irastorza (Les 
compagnons du devoir) 



« Veuillez accepter notre chaleureuse gratitude pour votre participation active, votre organisation et 
votre soutien à l'événement Livre Blanc WoodCircus2040 au Grand Palais Ephémère à Paris la 
semaine dernière. Votre contribution, votre expertise, vos expériences et votre ouverture d'esprit ont 
créé une atmosphère qui a illustré le concept de bio-économie circulaire et celui-ci est devenu visible, 
identifiable et je me permets de le dire, très adorable ! Merci également d'avoir accepté le style "Talk-
Show". Chacun d'entre vous a joué un rôle formidable, ainsi toute la diversité des industries du bois, 
du bois dans la construction et les particularités, spécificités de nos (macro-) régions européennes ont 
été bien présentées. Et, la bio-économie circulaire est une affaire de personnes. Comment faire pour 
que cela se produise ? Vous l'avez fait ! »- Andreas Nikolaus Kleinschmit (FCBA/Wood Circus) 

« Encore merci et bravo pour le 10e Forum Bois Construction. 
Pas facile d’organiser un évènement plusieurs fois reporté et d’inaugurer un nouveau lieu 
d’exposition. » - Rose-Marie Favier (AQC) 
 
« Je vous félicite pour l'organisation de ces trois belles et intenses journées du FBC.  
En ce qui concerne Ekopolis, elles nous ont permis d'affirmer en direct notre positionnement sur la 
question des matériaux biosourcés, ainsi que de nouer des contacts intéressants. 
Je vous remercie à nouveau pour la concrétisation de ce partenariat, dont nous sommes fiers et que 
j'espère pouvoir reconduire lors d'une prochaine édition à Paris. 
Bravo ! Bonne continuation et bel été » - Camille Perez (Ekopolis) 
 
« Bravo pour cette belle réussite de cette 10e édition, la filière forêt bois a été au sommet pendant ces 
trois jours !!!  
J’ai cru comprendre que la prochaine édition serait à Nancy en avril 2020. Pouvez-vous me le 
confirmer ? Je souhaiterais faire un petit article sur le retour du forum. Et annoncer la prochaine 
édition. » - Estelle Billiotte (Façade Bois) 
 
« Quelle réussite, Nicole ! votre action et vos équipes sont clairement fédérés les acteurs de cette 
filière en proposant un projet enthousiasmant. 
L’idée de la compensation carbone est juste géniale… 
Merci d’avoir donné à Jowat l’opportunité de participer à cette opération. 
Bien cordialement » - Christophe Magnin (Jowat) 
 
 
« Bravo Nicole Valkyser Bergmann pour l’événement et bravo à Plan Rapproché pour la qualité de la 
production audiovisuelle 👏 » - Sarah Laroussi (CNDB) 
 
« Merci encore pour le merveilleux Forum International Bois Construction au cœur de Paris 
avec une vue sur la Tour Eiffel. Des sujets vraiment intéressants ont été présentés et c'était 
une super exposition. » -Stephanie Wieland (Dynea) 
 
« Un grand bravo à toi et à ton équipe pour l'organisation de ce forum.  
Très bon moment passé tous ensemble malgré le contexte actuel. 
Bien à toi » - Dominique PELISSIER (Techniwood) 
 
« Je profite de ce mail pour d’abord te dire merci. C’est incroyable que tu demeures toujours souriante 
malgré toutes les épreuves qui n’ont cessé de se multiplier. Le résultat était à la hauteur de ton 
investissement. Plein de vie. » - Claire Leloy (Meddle). 
 
 
Architectes, ingénieurs et constructeurs  
` 
« C’était tellement riche, je vous envoie un très grand merci, vous êtes formidable en tout ! »  
« Quelle belle réussite ! »  



- Véronique Klimine (Agence R2K Architecte) 
 
« Maintenant que la pression doit retomber, je tenais à t’adresser un grand merci pour l’accueil reçu 
lors de ce forum. 
Également toutes mes félicitations pour l’organisation, ta gentillesse et la disponibilité que tu as pu 
accorder à tous malgré toutes les tâches et responsabilités que tu devais assurer. 
Ces félicitations vont aussi aux membres de ton équipe. 
À ta disposition, et au plaisir de se revoir. 
Bien à toi. »- Martial RICHARD (Lignatech-KHL) 
 
« Magnifique travail. Bravo Nicole. » - Marie Schweitzer (Schweitzer Architectes) 
 
« Merci Nicole, 
C'est triste le Grand Palais sans le forum. » - François Brun (BTP Consultants) 
 
« Merci pour l'organisation de ce forum. » -Amina Terroux 
 
« Nicole, juste un grand merci ! 
A bientôt » -Vladimir Doray (Atelier WRA)  
 
« Merci beaucoup pour votre accueil lors du dernier Forum, au plaisir de vous revoir »  
-François Brillard (Alpes Contrôles) 
 
« J’y ai planté les miens également ! Une belle initiative qui nous rappelle que la forêt est essentielle, 
un bien commun à pérenniser dont nous devons prendre soin, et une ressource stratégique dans le 
monde en changement. »  
- Yohann Jacquier (BG Ingénieurs Conseils) 
 
« Merci pour l’acceptation, j’ai visité le salon qui était une réussite, nous envisageons d’avoir un stand 
lors de la prochaine édition, à qui dois-je m’adresser ? »  
- Frédéric Morin (André-Constructeur responsable)  
 
 
« Bonjour Nicole, 
Je tenais à vous remercier pour l'organisation du forum bois construction dans ce lieu exceptionnel. »  
- Antoine Renault 
 
« Un grand merci au Forum International Bois Construction I NVBCOM et à Nicole Valkyser 
Bergmann pour l’organisation de ce bel événement… et un grand bravo à tous les intervenants et 
participants pour les échanges et les réflexions menées pendant ces trois journées. Inspirant et 
encourageant pour l’avenir de la construction biosourcée… » - TEKNÊ Architectes et Urbanistes 
 
 
Organismes  
 
Le Président de France Bois Forêt et toute l’équipe tiennent à t’adresser toutes nos félicitations pour ce 
très bel évènement du 10e FORUM qui vient de s’achever à  
PARIS. 
BRAVO ¨POUR TON OPINIATRETE ET CETTE BELLE SEQUENCE POUR LA FILIERE 
FORET BOIS DANS CE BEL ECRIN. »  
- Jean Emmanuel Hermès (France Bois Forêt) 
 
« Bravo et merci Nicole Valkyser Bergmann, ambassadrice du matériau bois et des forêts dont il est 
issu. Le bois : matériau du XXIème siècle, alors Plantons pour l'avenir ! »  



- Tancréde Neveu (Plantons pour l’avenir)  
 
« Grand merci ;-) Nous sommes ravis de votre succès ! 
Beau travail réalisé ensemble, avec vous qui êtes toujours moteur,  
Michèle très dynamique toujours sur le pont, votre équipe projet, et le tandem d’exploitation de la 
RmnGP composé par Abdallah et Valentin pour vous accompagner. »  
- Marie-Laure Caron (RMN-Grand Palais) 
 
 
« Nous pouvons adresser un grand merci et toutes nos félicitations à nos consœurs 
et confrères organisateurs de ces évènements qui contribuent à la visibilité de la filière forêt bois. »  
- Bernard ROMAN-AMAT (Académie d’Agriculture de France) 
 
 
« Pleine réussite dans vos nouvelles activités dans les Vosges » - Philippe Leconte 
 
« Toutes mes félicitations pour la magistrale organisation de ce nouveau Forum du bois passionnant. 
Nous avons tous admiré ton organisation …  
Et ta patience !!!!! »- Dominique Gauzin-Müller (Association Frugalité heureuse) 
 
« Bravo Nicole ! Il fallait de la ténacité et la conviction, malgré les reports de cet évènement, de 
réussir à organiser, dans un cadre exceptionnel, ce grand rendez-vous de la construction bois, et en 
particulier de la construction bois française. »  
- Dominique De La Rochette (Fédération Nationale des communes forestières) 
 
« Un rendez-vous très réussi 👏 » - Académie d’Agriculture de France 
 
Autres participants 
 
« Encore merci pour ce Forum, nous sommes tous très heureux d’avoir pu y participer pendant une 
semaine, d’avoir mis tout notre cœur dedans, la magie de Paris et de rencontrer des gens formidables 
comme vous. On espère que tout s’est bien passé pour la fin du chantier et que vous avez pu le rendre 
dans les temps ! Merci de faire rayonner le bois grâce à ce Forum !! »  
- Marc Bidel (Bois De Bout)  
 
« Je suis venue. Bravo ! Très bel évènement. 
Je pense que les liens avec l'agriculture sont évidents 🌿👍 » 
- Claire Nioncel (Agri-city). 
 
« Avant tout, je tiens à vous remercier pour cette incroyable semaine passée à Paris au GPE.  
Ce fut une expérience très enrichissante en termes de rencontres, d'enseignements et d'apprentissage.  
Merci mille fois, j'espère y participer à nouveau l'année prochaine. »  
-Théo Fischer (Étudiant de L’ENSTIB)  
 
« Encore merci pour ce forum, nous sommes tous très heureux d’avoir pu y participer pendant une 
semaine, d’avoir mis tout notre cœur dedans, la magie de Paris et de rencontrer des gens formidables 
comme vous. On espère que tout s’est bien passé pour la fin du chantier et que vous avez pu le rendre 
dans les temps ! Merci de faire rayonner le bois grâce à ce forum !! »  
- Marc BIVEL (ENSTIB) 
 
« Très beau salon et cadre très agréable. Bravo Nicole »  
-Olivier Villeneuve (Hors-Site) 
 



« Bravo pour la réussite de cet événement. Je tenais à vous remercier vivement d'avoir fait appel à 
nous pour l'interprétation du Forum : toute l'équipe d'interprètes était ravie d'y participer, a trouvé les 
conférences passionnantes et le lieu magnifique. Nous espérons avoir pu contribuer à la bonne 
compréhension des participants qui ont utilisé un casque et pu profiter de la traduction. 
Je souhaitais également à adresser mes remerciements à toute votre équipe, et notamment Angel 
Cauchois que j'ai beaucoup sollicité et qui a fait tout son possible pour nous fournir les présentations 
PPT des intervenants, afin de nous permettre de nous préparer au mieux. »  
-Ina Kang (Ina Kang interprète) 
 
 
« Merci pour cette incroyable organisation Nicole ! 
Au plaisir de se revoir l’année prochaine, ou peut-être avant »  
- Amandine DIDELOT (FIBois Centre-Val de Loire)  
 
« Il y a une semaine le salon allait fermer ses portes … Merci de m’avoir invité à ce formidable 
événement ! »  
- Marie Cariteau (ENSTIB)  

Merci pour ces deux belles soirées et bravo encore pour ce formidable événement qui nous a tous 
"scotchés" même si non connaisseurs. De belles rencontres aussi ! »- Ivan Réchard 

« Encore bravo pour cette très belle organisation et la qualité des échanges auxquels nous avons 
assistés. »  
- Alban de la Selle  

« Retour en images sur 3 jours de Forum Bois Construction, 3 jours pour mettre en avant le travail de 
toute la filière forêt-bois ! Bravo à tous ! 6 800 participants » - Mme Joie 

« Julien Denormandie, le ministre de l’agriculture, l’a affirmé vendredi 16 juillet lors du Forum 
International Bois Construction "Le bois construction, c'est l'avenir".  Mais la difficulté réside dans 
la gestion de l’amont et de l’aval de la filière : "Il faut lever certains verrous dans la construction bois, 
notamment certaines réglementations". »  
-Vestack  
 
 


