Dossier de partenariat

LE DOUGLAS : FILIÈRE D’AVENIR
Une dynamique prometteuse
La France, avec 420 000 hectares de peuplement, est le premier pays producteur européen
de Douglas. Avec plus de 10 millions de plants commercialisés en France chaque année, le
Douglas est la seconde essence de reboisement du pays.
Ce massif est une source de développement et de création d’emplois pour les territoires où
il est implanté, et plus largement, pour l’ensemble de la filière bois.
Il alimente une industrie qui a produit en 2017 plus d’un million de m3 de sciages, niveau qui
devrait approcher les 2,5 millions de m3 d’ici une vingtaine d’années.

Un bois pour construire
Matériau de construction par excellence, plébiscité en
structure, le douglas associe de remarquables propriétés
mécaniques à un niveau de durabilité naturelle élevé. Ces
caractéristiques lui offrent un positionnement privilégié dans
les projets architecturaux complexes pour lesquels le bois doit
répondre à des sollicitations exigeantes.
L’attrait grandissant de l’industrie française pour le douglas
se mesure par l’ampleur des investissements réalisés
depuis le début des années 2000, tant en termes quantitatif
(doublement des capacités de transformation), que qualitatif
(offre de produits de plus en plus élaborée).

LES 3ÈMES ASSISES NATIONALES :
un moment privilégié d’échanges
Une filière unie autour de France douglas
Association à caractère interprofessionnel, disposant d’une compétence nationale, France
Douglas a, dès l’origine, souhaité associer de façon équilibrée l’ensemble des maillons de la
filière concernés par la valorisation du douglas. Sa gouvernance reflète cette volonté. Depuis
1993, l’association fédère une soixantaine d’industriels qui, ensemble, représentent 80 % de la
production de sciages.
Fortement impliquée auprès de ses adhérents, l’association conduit toutes les actions de
recherche, de veille normative et réglementaire, de communication ou d’animation utiles à
l’émergence d’une filière d’excellence, en vue de valoriser la ressource nationale.

Troisième édition en 2018, à Bordeaux
C’est naturellement que France Douglas
a choisi Bordeaux, capitale de la Nouvelle
Aquitaine, pour organiser ses 3èmes Assises
Nationales.
Issue de la fusion de l’Aquitaine, du Limousin
et du Poitou-Charentes, la région possède
l’une des plus importantes surfaces forestières
d’Europe, avec 17% des surfaces nationales
de Douglas. Bordeaux, ville en pleine mutation,
aborde la construction bois comme une réelle
opportunité de développement, en favorisant
notamment la construction d’immeubles à
partir de ressources régionales, s’intégrant
pleinement dans la démarche de la ville
durable - grand thème de ces 3èmes Assises.
Les journées de conférences du 20 et 21
septembre se dérouleront à la Cité Mondiale,
en plein centre-ville et à deux pas des quais,
sur l’emblématique parvis des Chartrons.
Les Assises seront l’occasion idéale de faire
le point sur les avancées de la filière. Elles
constitueront un moment fort d’information et
d’échange entre producteurs, transformateurs
et utilisateurs de Douglas.

PROGRAMME
3 jours de conférences, tables rondes, visites et expositions
Matériau disponible, disposant d’excellentes propriétés technologiques, il s’affirme comme l’un
des produits de construction les plus prometteurs des prochaines décennies. Les assises seront
l’occasion de présenter les travaux menés ces dernières années en faveur de cette essence pleine
d’avenir.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Les Assises seront l’occasion idéale de faire le point sur les avancées de la filière. Elles constitueront
un moment fort d’information et d’échange entre producteurs, transformateurs et utilisateurs.
En devenant partenaire officiel des 3èmes Assises, vous accompagnez un acteur majeur de la filière
forêt/bois, développez votre réseau professionnel, bénéficiez de la médiatisation de l’événement
auprès des médias généralistes et spécialisés, et êtes aux premières loges d’un rendez-vous
incontournable pour le Douglas.
Vous souhaitez devenir partenaire ? Choisissez l’une des offres suivantes, remplissez le bon de
réservation joint et retournez-le avant le 5 septembre 2018 (validation des réservations dans
l’ordre d’arrivée des dossiers complets.

Offre privilège « soirée de gala » - limitée à 2 partenaires
Mise en avant de votre identité par
l’animateur de l’atelier en plénière
+ mot de bienvenue aux côtés de
France Douglas lors du dîner de gala
Une table sponsor dans le Forum
de la Cité Mondiale, où se tiendront
les pauses et déjeuners
Une interview consacrée à votre
structure sur le plateau TV spécial
Assises 2018

Rédactionnel d’une page
dans le prochain Douglas Info dédié
à la restitution des Assises
Mise en avant de votre logo :
- sur totem à l’entrée de la faïencerie
- sur scène tout au long des Assises,
- sur le site www.assises-douglas.com
(dans la rubrique partenaire, avec lien
vers votre site web)
- dans le prochain Douglas Info, sur la
page des partenaires des Assises

3 000 € HT soit 3 600 € TTC

Offre « sponsor »
Annonce de votre sponsor par l’animateur
de l’atelier en plénière
Une table sponsor dans le Forum
de la Cité Mondiale
Rédactionnel d’une demi-page
dans le prochain Douglas Info dédié
à la restitution des Assises

Mise en avant de votre logo :
- en entrée de scène tout au long des
Assises,
- sur le site www.assises-douglas.com
(dans la rubrique partenaire, avec lien
vers votre site web)
- dans le prochain Douglas Info, sur la
page de remerciement des partenaires
des Assises

1 500 € HT soit 1 800 € TTC

Table sponsor seule :
Offre « logo »
Mise en avant de votre logo :
- en entrée de scène tout au long des Assises,
- sur le site web www.assises-douglas.com
(dans la rubrique partenaire, avec lien vers votre
site web)
- dans le prochain Douglas Info, sur la page de
remerciement des partenaires des Assises

500 € HT soit 600 € TTC

1 000 € HT soit 1 200 € TTC

France Douglas

SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1

Contact partenariats : Sabrina Pedrono
05 87 50 41 99
06 62 81 15 46
sabrina.pedrono@france-douglas.com
www.france-douglas.com
www.assises-douglas.com

Elaboré avec le soutien de :

Les 3èmes Assises Nationales du douglas sont cofinancées par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le
Massif Central avec le fonds européen de développement régional.

