


SERVICES
DÉDIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Ateliers thématiques  
Différents niveaux d’expertise, depuis la sensibilisation initiale (éco-
construction, bioclimatisme) aux ateliers d’approfondissement (bio-
sourcés, impacts environnementaux, confort, systèmes constructifs, 
FDES et carbone, approche de la filière bois et de ses process…) avec 
intervention de spécialistes, selon les attentes

Formation des équipes (comm, marketing, vente) aux enjeux 
des matériaux renouvelables et de la construction durable 
Outils / Méthodes / Fondamentaux 

Pilotage de projets 
Thématiques Développement Durable ; coordination des intervenants

Eléments de langage 
Valorisation des projets bois et biosourcés

Réseau et mise en relation  
Avec les compétences et expertises biosourcés/ Développement Durable

Accompagnement global sur un programme 
Suivi du projet et apport d’informations, solutions, compétences

Dossiers de concours / relecture 
Relecture pour vérification de la cohérence sur les sujets bois/ éco-
construction/ usages-confort/ biosourcés

Notes explicatives et notes de synthèse  
Valorisation/explication de projet : vers élus, aménageurs ou équipes
Notes de synthèse sur des sujets experts (impacts santé, bénéfices, 
performance environnementale, choix des matériaux)

Plan de Communication global  
Sur une réalisation ou un axe stratégique (dossier de presse, partena-
riat media, événement et visite, relais media)

TARIFS
QUELQUES EXEMPLES

Atelier de sensibilisation 
u A partir de 1500 €
Atelier approfondissement
(avec experts spécialisés) 
u De 2500 à 3000 €
u Forfait pour cycles d’ateliers

Suivi plurimensuel, env. 2 jours/mois 
u 1800 €/ mois

2 jours/ mois + suivi à distance 
u 2000 €/ mois

Sur devis selon projet 
u Tarif indicatif 1000 €/jour

Sur devis selon objectifs 
u Tarif indicatif 1000 €/jour

Selon besoins et compétences requises
u De 1500 à 3500 €/ mois

Vérification des contenus 
u Selon volume, à partir de 800 €

Synthèse et vulgarisation 
u Selon volume, sur devis, à partir de 800 €

Event, Media, contenus
u Avec intervention de compétences 
dédiées, à partir de 5000 €, selon projet



EXPÉRIENCES
DES SUJETS, DES PROJETS, DES CONNAISSANCES

Pacte Bois Biosourcés d’Ile de France g Co-piloatge du projet (avec FIBOIS IdF)
Coordination de la montée en compétences des MOA, rédaction du Pacte d’engagement, suivi de projet 

Montée en compétences des acteurs de la maîtrise d’ouvrage
Coordination et ingénierie de formation / sensibilisation (ex. Grand Paris Aménagement)

AMI Bordeaux Métropole / Blanquefort g Advisor projet 
Participation à la construction de projet  «Cité de la ville durable» ; création d’un éco-système industries bois/ biosour-
cés/ économie circulaire 

Projet « Mixité » g Pilotage du projet, animation communauté professionnelle, ouvrage de référence
Mixité des composants structurels, avec le bois ; Mixité avec les biosourcés

Projet ADIVBOIS g Pilotage de la commission Communication 
Vadémécum des Immeubles à Vivre Bois, Vadémécum à l’usage des maîtres d’ouvrage, Catalogue du VIVRE BOIS, 
Cycles de conférences et d’exposition, coordination des projets éditoriaux et des supports de communication...

Projet « Vocabulaire Carbone » g Mise en place d’un langage commun à la filière 
Positionnement environnemental, avec les experts spécialisés, organisation d’un séminaire d’information

Repositionnement stratégique du CNDB g Direction du Développement, audit de l’organisme 

« Glulam handbook », Le Manuel du Bois Lamellé g Rédaction du Volume 1 (Version Française)
Storytelling, volets historique, architectural, marchés, environnemental

Sites web de produits g Positionnement stratégique, ciblage, conception, contenus
Glulam.org, adivbois.org, clt-France.fr, cndb.org, BOIS.com, les escaliers bois, menuiseries bois...

Campagnes de communication B2B g Stratégie, ciblage, conception, mise en place et pilotage 
Bois lamellé dans la Ville, Immeubles à Vivre Bois (ADIVBOIS), le contreplaqué, les bâtiments agricoles

Vulgarisation de documents et d’expertises techniques ou scientifiques
g Données techniques (feu, structure, thermique, environnement) Publications scientifiques (santé, confort)
Carbone, impacts environnementaux, études PHPP, caractéristiques mécaniques et physiques...

Evénementiels g Mise en place de plus de 40 événements
Conférences, expositions, matinées professionnelles…


