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Madame, Monsieur,

La FOREST ENGINEERING CONFERENCE-FEC est un évènement de 
portée internationale qui réunit l’ensemble des chercheurs, experts et 
industriels qui interviennent dans le domaine de l’exploitation forestière 
et des approvisionnements bois. C’est l’occasion pour ces différents 
acteurs, d’exprimer leur analyse prospective, leurs décisions et leurs 
actions, et de mesurer les enjeux stratégiques de ce domaine.

Organisée dans un pays différent à chaque édition, la conférence FEC 
2014 se déroulera en France, dans la ville de Gérardmer. Outre la 
renommée et la notoriété de cette ville qui vont largement au-delà des 
frontières nationales, Gérardmer bénéficie de capacités d’accueil et 
d’infrastructures adaptées à ce type de manifestation.

Gérardmer et ses environs disposent d’atouts qui permettront aux 
participants et à leurs accompagnants de découvrir cette région où le 
bois et les forêts sont considérés comme un art de vivre. 

En tant que participant et sponsor potentiel, cette conférence est pour 
vous l’occasion de partager l’information, d’intégrer les éléments de 
prospective dans votre propre stratégie et de présenter vos produits ou 
prestations de service de façon à leur donner un rayonnement 
international. 

C’est aussi contribuer à la réussite de cette opération par votre soutien 
financier, et profiter par là même d’une large plate-forme d’expression 
et de communication.

Le Comité d’Organisation souhaite faire de cette manifestation un 
moment d’excellence auquel nous voulons dès à présent vous associer. 
Nous vous adressons ce dossier « Sponsors » qui présente une palette 
d’opportunités de communication pour votre entreprise. 

Nous espérons que vous y trouverez la solution adaptée à vos enjeux et 
à vos objectifs et nous nous tenons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Emmanuel CACOT et Morgan VUILLERMOZ
Comité d’Organisation
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Une communauté internationale de chercheurs et de p raticiens

La FEC est un évènement international majeur. C’est un forum ouvert pour les 
chercheurs et praticiens de l’ingénierie forestière du monde entier. Le partage de 
connaissances, d’expériences opérationnelles et d’idées innovantes est le maître 
mot de cette conférence.

La 5ème édition sera l’occasion de mettre en valeur une vision française  après les 
conférences tenues avec succès en Afrique du Sud (2011 à White River), au 
Canada (2007 au Mont-Tremblant), en Suède (2003 à Växjö) et en Ecosse (1999 
à Edinburgh).

La FEC 2014 se déroulera sur 3 jours, en partenariat avec FORMEC 
(Symposium International sur la mécanisation forestière) dont elle sera la 47ème

édition.

Plus de 200 acteurs internationaux, spécialistes des filières forêt – bois sont 
attendus à Gérardmer, en septembre 2014.

3 jours de programme au cœur des forêts vosgiennes

Pendant 2 jours en salle, des sessions de présentations scientifiques et 
techniques seront animées au centre des congrès de Gérardmer. Une journée de 
terrain illustrera certaines problématiques des métiers de la chaîne 
d’approvisionnement intervenant dans les forêts mélangées du massif vosgien. 

Ainsi, ce sont des sujets aussi variés que les techniques de mobilisation des bois, 
le transport, les enjeux humains (formation, ergonomie…) ou le respect de 
l’environnement dans les opérations forestières qui seront exposés et débattus.

FCBA organise la 5 ème édition de la 
conférence internationale sur l’ingénierie 
forestière :                                                
Forest Engineering Conference - FEC 
du 23 au 26 septembre 2014 à Gérardmer 
en France.
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L’ORGANISATEUR : l’institut technologique FCBA 

L’Institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois construction, 
Ameublement) est le centre technique de la filière bois française. Fort de 340 
personnes, FCBA est au service de l’ensemble des industries de la forêt, de la 
cellulose, du bois et de l’ameublement en s’appuyant sur différents métiers : 
innovation et recherche, assistance technique, certification, essais, formation, 
normalisation, information…

Présent au travers de délégations régionales, FCBA est en contact permanent 
avec les professionnels. Les activités de recherche et d’innovation dans le 
domaine de l’exploitation forestière et des approvisionnements bois sont menées 
pour répondre au mieux aux attentes des entreprises. La conférence de 
septembre 2014 illustrera ces dernières à travers ses 6 thématiques phares :

1. Gestion des interactions entre les opérations de récolte de bois et les 
services écosystémiques de la forêt ;

2. Techniques et méthodes de récolte adaptées à des contextes spécifiques 
(feuillus, bois énergie, terrain en pente, zones humides…) ;

3. Innovations dans le domaine du transport de bois et de la logistique ;
4. Amélioration de l’ergonomie au travail et adaptation de la formation ;
5. Innovations organisationnelles et autres stratégies pour un meilleur 

pilotage des opérations forestières (planification, suivi de la 
production…) ;

6. Utilisations opérationnelles des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans les chaînes d’approvisionnement en bois.
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L’Office National des Forêts, Norske Skog Golbey et la coopérative
Forêts et Bois de l’Est s’engagent aux côtés de FCBA dans l’organisation
de cette conférence internationale majeure.

La conférence est également organisée en partenariat avec l’Union
Internationale des Instituts de Recherches Forestières (IUFRO) et sa
division 3 (Forest Operations Engineering and Management).

Les partenaires



Gérardmer : 
un site exceptionnel pour 
accueillir la conférence 

FEC 2014

Troisième ville des Vosges avec 10 000 habitants, Gérardmer est 
située au cœur d’un cadre naturel exceptionnel entre lacs, forêts et 
montagnes. Gérardmer est aussi une ville industrielle, dynamique où 
l’artisanat d’antan se mêle harmonieusement avec des secteurs en 
plein développement tels que le textile, le bois et la métallurgie.

C’est enfin le lieu idéal, au cœur de la forêt vosgienne pour organiser 
la 5ème FOREST ENGINEERING CONFERENCE que nous vous 
invitons à sponsoriser.
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LE PALAIS DES CONGRES

Un lieu unique pour communiquer et valoriser 
votre image en tant que sponsor.



Dispositif 
promotionnel et événementiel

� Site Internet www.fec2014.fcba.fr sur lequel 
apparaissent les logos de tous les sponsors

� Campagnes Emailing pour l’envoi de l’invitation et 
des formulaires d’enregistrement, 

� Envoi d’un document promotionnel à tous les acteurs 
de la forêt et du bois en France. 

AVANT la conférence

� Distribution du programme et des mallettes,
� Slides de bienvenue,
� Bannières sur le site du Palais des Congrès de Gérardmer,
� Signalétique liée aux événements sponsorisés 

(pauses café, dîner de gala…).

PENDANT la conférence

� Mise en ligne des annales du colloque,
� Poursuite du site www.fec2014.fcba.fr pendant un an.

APRES la conférence
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En vous associant à ce projet, vous illustrez votre soutien à la 
recherche et au développement au niveau de la forêt et du bois.
Vous valorisez votre image au travers d’approches novatrices et 
prometteuses. 

� Associez votre image à celle d’un événement international, 
dans un site remarquable.

� Bénéficiez d’une visibilité unique auprès d’un public ciblé 
et très qualifié.

� Dynamisez vos contacts en établissant une relation privilégiée
avec vos interlocuteurs.

Quels bénéfices pour votre société ?
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DEVENEZ SPONSOR DE LA FEC 2014



Sponsoring “all inclusive”

Sponsoring Privilège
Offres spéciales pouvant compléter le 
sponsoring « all inclusive ».

Les différentes 
options 
de Sponsoring
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Sponsoring “all inclusive”

Cette présence se matérialise par :

� Votre logo présent sur les supports suivants :

Site Internet à la page de présentation des sponsors,

Slides de bienvenue présentés lors des inter-sessions et 
des séances de questions /réponses,

Bannières officielles présentées sur le site (à l’entrée du 
Palais des Congrès et dans l’auditorium, dans les espaces 
réservés aux cocktails de bienvenue et au dîner de gala), 

Invitation et document d’enregistrement,

Plaquette promotionnelle,

E-mailing,

Pochette du CD-Rom contenant les annales de la 
conférence,

Programme final,

Mallette des conférenciers.

� La possibilité d’insérer la plaquette de vos produits ou des objets 
publicitaires (stylos, bloc-notes…) dans la mallette.

� L’accès aux tables VIP lors du diner de gala.

Tarif :  1 500 € HT

Les sponsors bénéficient d’une visibilité exceptionnelle sur 
l’ensemble des supports de communication utilisés et diffusés 
avant, pendant et après la FOREST ENGINEERING 
CONFERENCE, affirmant leur présence comme acteurs clés de 
l’ingénierie forestière :
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Sponsoring additionnel 
Privilège

Nous offrons aux Sponsors « all inclusive » la possibilité 
d’apporter leur soutien à des événements festifs et conviviaux 
organisés durant la conférence et de bénéficier ainsi d’une 
visibilité encore plus importante :

Votre Stand de 3 x 3 m avec éclairage, 

Votre logo sur la signalétique des pauses café 
pendant toute la durée de l’évènement,

le dîner de gala (limité à 3 sponsors).

Dîner de gala

1 500 € HT

Pauses café

500 € HT

900 € HT

Stands
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FCBA 

10, avenue de Saint Mandé
F-75012 Paris  - France

fec2014@fcba.fr

Vos contacts

Emmanuel CACOT Tél. : +33 (0)5 55 48 48 11

emmanuel.cacot@fcba.fr 

Morgan VUILLERMOZ Tél. : +33 (0)1 40 19 48 75

morgan.vuillermoz@fcba.fr 

Site Internet : fec2014.fcba.fr

… et formec.boku.ac.at   


