Lyon, le 22 février 2017
EUROBOIS 2018 : UNE NOUVELLE ÉDITION PROMETTEUSE
Après une édition 2016 couronnée de succès - 20 000 professionnels accueillis durant
4 jours, le salon Eurobois promet tout autant de réussites et de temps forts pour 2018.
Eurobois s’est imposé en novembre 2016 comme le seul salon représentatif de la
filière et peaufine son offre pour devenir en 2018, le salon du bois, des techniques de
transformation et de l’agencement. Plus de 50 acteurs incontournables du marché ont
déjà annoncé leur présence du 6 au 9 février 2018 à Eurexpo Lyon.
UN ÉVÉNEMENT REPENSÉ PAR ET POUR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
En 2016, afin de répondre aux évolutions du marché mais aussi aux attentes des
professionnels, le salon Eurobois avait repensé son offre pour devenir le rendez-vous des
équipements et des techniques de la transformation du bois et du bois matériau. En
plaçant l’innovation au cœur de son programme d’animations et en proposant de
nombreux temps forts et prospectifs, Eurobois a mis en synergie tous les acteurs exposants et visiteurs - afin d’échanger et de partager des moments de convivialité mais
aussi de faire le point sur les actualités et nouveautés de la filière.
Eurobois compte bien capitaliser sur le succès de cette nouvelle formule et poursuit le
virage amorcé en faisant évoluer son offre : Eurobois 2018 sera le salon du bois, des
techniques de transformation et de l’agencement.
DE NOMBREUX ACTEURS INCONTOURNABLES DU MARCHÉ PRÉSENTS
Eurobois 2018 peut déjà compter sur la présence d’une cinquantaine d’exposants qui ont
rapidement confirmé leur présence pour participer à ce rendez-vous phare de la filière.
L’édition 2018 s’annonce très prometteuse avec une belle offre de sociétés
exposantes, à la fois nationales et internationales, représentatives du marché.
Parmi ces entreprises, de grands acteurs leaders sur leurs marchés respectifs, fidèles
exposants ou nouveaux participants tels que 20 20 TECHNOLOGIES, ACDF INDUSTRIE,
ALPHACAM SYSTELL, AMLIFT, BEST WOOD SCHNEIDER, BLUM FRANCE, CABINET
VISION, CADWORK FRANCE, CORAL, DIAMONDE, EFICAD, GAUDIN RENE ASPANEX,
HOFFMANN MASCHINEN, HUNDEGGER, ITECH, JOINT DUAL, JOULIN AERO, LA CROIX
NOBLE, LAMELLO BELGIUM, LUDWIG SYSTEMS, MANUT LM, MD BAT, MISSLER
SOFTWARE, OTTO MARTIN, PRO LIGNUM, RBE, REINBOLD, RUBIO MONOCOAT, SEMA
FRANCE, SETII, VADORI FRERE, VIRUTEX FRANCE renouvellent leur confiance au salon.
Une offre qui annonce d’ores et déjà un grand rendez-vous pour tous les acteurs de la
filière bois !

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

