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À l’occasion de la première édition du SIBCA, le salon de l’Immobilier Bas Carbone, la filiale bâtiment de Bouygues Construction 
en France et Linkcity, sa filiale de développement immobilier, ont signé un partenariat avec l’Institut technologique FCBA. Elles 
entendent ainsi renforcer leur engagement en faveur de la construction bois, en s’appuyant sur un partage de connaissances 
techniques et de retours d’expériences. Cet accord va en outre permettre aux partenaires de participer à des appels à projets 
innovants et d’anticiper les évolutions normatives et réglementaires. Ce contrat est signé pour 3 ans à compter du 22 septembre 
2022. Bouygues Construction et Linkcity deviennent ainsi les premiers constructeur et promoteur partenaires de FCBA. 
 
S’engager collectivement pour accélérer le développement de la construction bois  

 
L’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement), et ses équipes d’experts 
accompagnent les entreprises des filières forêt-bois et ameublement dans l’amélioration de leur compétitivité et 
dans l’accélération de leur transition écologique et numérique. L’Institut met à disposition des entreprises le savoir-
faire de ses ingénieurs et techniciens ainsi que la technologie de ses laboratoires, accompagne les professionnels 
dans la normalisation, l’amélioration de la qualité de leurs produits et les aide à intégrer les innovations 
technologiques. FCBA contribue à accélérer le transfert des avancées technologiques issues de la recherche et 
développement. 

 
Bouygues Construction a fait de la construction bois et biosourcée une priorité avec l’objectif de réaliser d’ici 2030 
en France, 30 % de ses ouvrages en bois. Cette ambition se traduit par une dynamique de transformation nommée 
WeWood. Le Pôle d’excellence bois WeWood, constitué d’une trentaine d’ingénieurs spécialisés apporte ainsi 
conseil, expertise, formation, capitalisation au service de toutes les entités du groupe.  WeWood a également 
vocation à favoriser les synergies avec les acteurs de la filière bois et des pouvoirs publics, en nouant des 
partenariats avec des industriels et fournisseurs, et en contribuant à des programmes de R&D pour imaginer de 
nouvelles solutions constructives. 
 
Opérateur et développeur immobilier, Linkcity a pour ambition d’atteindre 50 % de projets bois à horizon 2030. 
Cela se traduit par le dépôt d’un permis sur deux chaque année à partir de 2027. Pour cela, Linkcity est partie 
prenante de la démarche WeWood à travers ses projets bois (20 permis de construire déposés sur les 2 années 
2021 et 2022), son engagement auprès de la filière (3 Pactes Bois Biosourcés en Île-de-France, en Grand Est et en 
Auvergne Rhône-Alpes) et son expertise interne mobilisée pour accompagner les projets bois, avec notamment la 
création d’une Direction nationale développement construction bois début 2021. 

 
À travers ce nouveau partenariat, les filiales de Bouygues Construction vont bénéficier de l’expertise de FCBA pour 
accélérer le développement de leurs projets bois, et anticiper les évolutions normatives et réglementaires. FCBA va 
quant à lui bénéficier des retours d’expérience de deux acteurs de terrain et s’appuyer sur leur réseau pour 
renforcer son activité dans les territoires. Ensemble, ils entendent prendre part à des appels à projets innovants.   

  
 



 

 

 
À propos de FCBA : 
À propos de l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) 
Créé en 1952, le centre technique industriel, FCBA a pour missions de promouvoir l’innovation technologique et contribuer à améliorer le 
rendement et la garantie de la qualité dans l’industrie. 
Son champ d’action couvre l’ensemble des filières forêt-bois et ameublement : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, scierie, 
charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, chimie du végétal, performances environnementales, aménagement des 
espaces de vie, emballages et produits divers...  
Ses activités se regroupent autour de trois grands axes : 

● Mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition des entreprises : transfert technologique, consultance, assistance 
technique, essais, formation, information ; 

● Accompagner les professions pour qu’elles occupent une place de leader sur les marchés nationaux, européens et internationaux 
: normalisation, certification, qualité, technologies de pointe ; 

● Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l'information scientifique et technique : recherche et développement, veille économique, 
réglementaire, technologique, documentation.  

www.fcba.fr 
 
À propos de Bouygues Construction : 
Avec 52 800 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets 
dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de 
l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à baisser de 
30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. En 2021, Bouygues 
Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. 
 
À propos de Linkcity : 
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues Construction, porte chaque 
jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction 
neuve à la réhabilitation, les contextes dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux 
compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent à Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses 
engagements pour tous leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity crée les liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à 
l’exploitation du programme.  

● Twitter : https://twitter.com/linkcity?lang=fr 
● LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/  
● Web : www.linkcity.com  
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