Lyon, le 25 avril 2017

EUROBOIS 2018 : LE RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE EN FRANCE POUR
LE BOIS MATÉRIAU, LA TRANSFORMATION DU BOIS ET
L’AGENCEMENT
Fort du succès de l’édition 2016, le salon Eurobois entend confirmer sa
position de leader en 2018 et devient dès à présent le seul événement biennal
en France dédié au bois, aux techniques de transformation et à l’agencement.
Eurobois poursuit le développement de son offre et son ouverture à
l’international : 400 exposants et 23 000 professionnels sont attendus pendant
4 jours à Eurexpo Lyon du 6 au 9 février prochains.
UNE OFFRE RENFORCÉE ET REPRÉSENTATIVE DE LA FILIÈRE
Eurobois poursuit le virage amorcé lors de la précédente édition et sera en 2018 le
salon du bois, des techniques de transformation et de l’agencement. Véritable lieu
d’échanges, de partage d’expériences, d’innovations et de développement pour
l’ensemble des acteurs du marché, Eurobois 2018 s’appuie sur ses acquis et
promet une offre riche et très représentative de la filière : bois énergie-valorisation
des déchets bois, machines et équipements pour la 1ère et 2e transformation,
produits et accessoires pour l'industrie du meuble et de l'agencement, matériaux
bois et produits finis bois ou à base de bois, traitement et finition de surface.
Eurobois 2018, le rendez-vous français incontournable pour l'ensemble des
acteurs de la filière bois s’inscrit ainsi en parfaite complémentarité avec les
événements nationaux et internationaux phares du marché.
UNE OUVERTURE EUROPÉENNE CROISSANTE
L’ambition pour cette édition 2018 est la présence affirmée d’acteurs internationaux,
tant sur le plan des industriels et fabricants exposants que des professionnels
visiteurs.
Eurobois travaille en effet dès à présent, grâce à un réseau d’agents, à la
mobilisation d’acteurs internationaux sur leurs marchés respectifs : Allemagne,
Autriche, Danemark, Italie, Norvège, Suède, Suisse, Turquie. Cette ouverture
croissante vers l’Europe est en adéquation avec les demandes portées par les
professionnels en 2016 et permettra d'offrir une offre de solutions plus riche et plus
représentative de la filière.
L'enjeu est également porté sur la présence du visitorat international et sur la
mobilisation des professionnels décideurs internationaux : Belgique, DOM-TOM,
Maghreb ou encore la Suisse.
Organisé à Lyon au centre de l’Europe, Eurobois jouit d’une situation
géographique unique, lui permettant des échanges privilégiés avec les
marchés des pays du sud de l’Europe et du Maghreb.

UN SALON ANCRÉ DANS UNE RÉGION DYNAMIQUE
Organisé dans la première région française de la transformation du bois, Eurobois
conserve son ancrage régional pour cette nouvelle édition. Avec plus du tiers de son
territoire couvert de forêts diversifiées, 18 000 entreprises et 60 000 emplois, la
filière Bois Forêt en Auvergne Rhône Alpes (deuxième région forestière française)
concentre d’exceptionnels potentiels.*
Capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 2e ville de France, Lyon jouit
d'une localisation stratégique au cœur de l’Europe, facilement et rapidement
accessible depuis les grandes métropoles françaises et du sud de l’Europe et
affirme donc toute sa légitimité pour accueillir un salon d’une telle envergure.
*Source : Bois d’Auvergne et Région Auvergne-Rhône-Alpes.

UN SALON CONÇU PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE
Véritable vitrine du dynamisme de la filière, Eurobois 2018 offrira un large panel
d’animations et de temps forts. Structuré dans une logique de co-construction
avec ses partenaires et ses exposants, véritables parties prenantes dans
l’organisation du salon, Eurobois proposera des ateliers de formations techniques,
des conférences sur un plateau TV, des ateliers de démonstrations en live et
récompensera également l’innovation avec la remise de plusieurs trophées.
Dans cet objectif de création de valeur et de liens, Eurobois proposera en 2018 et
pour la seconde édition consécutive les Wood Meetings. Ce service de rendezvous d’affaires accessible à tous exposants, visiteurs et partenaires offre une
opportunité supplémentaire à tous les participants d’Eurobois d’optimiser leur
présence sur le salon et de développer leur stratégie et leur réseau.

ILS SONT DÉJÀ INSCRITS !
ACDF INDUSTRIE • ALSAFIX • AMLIFT • ATELIERS MECANIQUES FEGERSHEIM •
AUWAERTER ANHANGER • BEST WOOD SCHNEIDER • BIESSE • BLUM •
CABINET VISION • CADWORK • COPABOIS • CORAL • DIAMONDE • EFICAD •
FELDER • FOREZIENNE MFLS • GAUDIN RENE ASPANEX • HANS HUNDEGGER
MASCHINENBAU • HOFFMANN MASCHINEN • ITECH • JOINT DUAL • JOULIN
AERO • KUNDIG • LA CROIX NOBLE • LAMELLO BELGIUM • LUDWIGSYSTEM •
MACH DIFFUSION • MANUT LM • MD BAT • MISSLER SOFTWARE • OTTO
MARTIN • PHARAON • PRO LIGNUM • RBE • REHAU • REINBOLD GMBH • SALICE
• SCM GROUP • SEMA • SETII • SIMONIN • SYSTELL ALPHACAM • VADORI
FRERES • VIRUTEX France • WEINIG *
*Liste non exhaustive au 12/04/2017

EUROBOIS 2018 EN CHIFFRES CLÉS

Retrouvez les temps forts de l’édition 2016 en images :
http://www.eurobois.net/le-salon/eurobois-2016-une-edition-couronnee-desucces

INFOS PRATIQUES
Du 6 au 9 février 2018
Eurexpo Lyon
Suivez les actualités du salon sur le site http://www.eurobois.net/
@Eurobois2018
https://www.linkedin.com/company/eurobois

