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Informations pratiques 
et service presse

Chers journalistes,
Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette nouvelle édition du salon 
Eurobois.
Toute l’équipe du Crieur Public est à votre disposition pour vous aider à préparer 
votre visite.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN AMONT
Si ce n’est déjà fait, pensez à demander votre badge avant le salon auprès de 
Morgane Lieutet, afin de gagner du temps dès votre arrivée :

morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr // +33(0) 6 71 10 86 52

L’ensemble des communiqués de presse sont disponibles sur les salles de 
presse en ligne sur le site du salon Eurobois. L’agence de presse est également 
disponible par mail ou téléphone pour vous envoyer visuels ou informations 
complémentaires sur l’événement et les exposants.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
> Dates : du mardi 4 février au vendredi 7 février 2020 de 9 h à 18 h
> Lieu : Eurexpo Lyon - Boulevard de l’Europe - 69380 Chassieu
>  Accès : de Lyon Centre 

- Métro D jusqu’à Grange Blanche puis Tramway T5 jusqu’à Eurexpo 
- Ligne 100 « Navettes Direct Eurexpo »

>  Parking : Votre accréditation vous permet d’accéder au parking VIP/
Presse de Eurexpo.

OPTIMISEZ VOTRE VISITE SUR LE SALON
Un espace presse VIP sera à votre disposition, vous pourrez y retrouver toute 
la documentation nécessaire à votre visite : dossier de presse du salon, 
informations presse des exposants, programme des conférences de presse et 
des temps forts, programme du salon…

Toute l’équipe du CRIEUR public sera également à votre écoute pour vous 
guider dans votre visite, entrer en contact avec les exposants, vous aider dans 
la réalisation de votre travail dans les meilleures conditions.

Un espace de travail sera également à votre disposition.

Nous vous attendons avec grand plaisir sur les 4 jours du salon ! A bientôt.

L’équipe presse d’Eurobois
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Programme des 
rendez-vous presse

Tous les jours
Des conférences, ateliers, émissions sur le plateau TV, animations et 
démonstrations sont accessibles pour la presse.

Mardi 4 février 2020
>  9h00 – 10h00 : Petit déjeuner presse au Club VIP
>  10h30 – 11h30 : Inauguration officielle du salon 
> 11h45 – 12h30 : Discours inaugural sur le Plateau TV 
> 12h00 – 13h30 : Cocktail presse au Club VIP
> 12h30 – 13h30 : Cocktail d’inauguration au Club VIP
>  17h00 – 17h30 : Remise des prix des Trophées Eurobois 

sur le Plateau TV
>  17h30 – 18h30 : Cocktail Trophées Eurobois au Club VIP
>  17h30 – 18h30 : Signature du Contrat de Filière, en présence 

de Pascal Mailhos, Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de Philippe Meunier Vice-Président de la Région AURA – 
Stand Fibois 6K04

Mercredi 5 février 2020
>  9h00 – 10h00 : Petit déjeuner presse
> 12h00 – 13h00 : Cocktail presse au Club VIP
> 1 4h00 – 18h00 : Sélection régionale de la Canopée, le concours 

national d’innovation au Club VIP

Vendredi 7 février 2020
>  15h30 : Remise des Prix de la Sélection Nationale du Concours 

Européen des Jeunes Charpentiers sur la zone concours
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Questions à 
Florence Mompo, 
directrice du salon Eurobois 

« Une édition 2020 sous 
le signe du 4.0 et de 
l’emploi-formation »

Avec près de 420 exposants et marques couvrant tous les secteurs d’activité 
du marché, Eurobois 2020 s’annonce comme une très belle édition dans 
un contexte national et international dynamique pour la filière bois. Florence 
Mompo, directrice du salon Eurobois, partage sa vision des marchés et 
dévoile l’ADN de l’édition 2020.

Quel message souhaitez-vous envoyer à la filière bois pour cette 
décennie qui s’ouvre ?
Je leur souhaite une année riche et active, portée par l’innovation, le partage 
et l’échange ! Et cette année démarre bien avec la nouvelle édition d’Eurobois. 
Le bois, le plus ancien matériau du monde est toujours aujourd’hui d’une 
extrême modernité. Grâce à ses propriétés mécaniques, ses performances 
environnementales et l’attachement que lui voue le public, le matériau bois 
bénéficie d’une véritable dynamique notamment dans la construction ou 
encore dans l’agencement. Le business model de cette industrie est en pleine 
transformation. Nous nous devons d’accompagner cette évolution et de construire 
ensemble l’avenir de la filière.

Quels sont les défis clefs que doivent relever les acteurs de la filière ?
Le défi principal, c’est la montée en puissance du numérique stimulée par un 
fort besoin de productivité. Robotisation, automatisation, flexibilité, l’innovation 
et le numérique se déploient sur toute la chaîne de valeur. Il faut optimiser la 
fabrication et proposer des produits toujours plus design et personnalisés. La 
typologie des commandes évolue et les industriels doivent traiter des grandes et 
des petites séries, comme des pièces uniques. Ils ont besoin d’outils adaptables 
et flexibles. Cela induit aussi le développement de nouveaux services, comme 
la maintenance prédictive. Parallèlement la modernisation et la digitalisation des 
outils de production s’accompagnent d’une mutation des métiers et exige une 
montée en compétences des collaborateurs. Et cette mutation doit se faire dans 
un contexte de changement générationnel. Il faut attirer de nouveaux talents, 
faire connaître les métiers, car il y a de forts besoins de recrutement.
Enfin, il y a la dimension environnementale de l’activité, avec des logiques 
d’optimisation de la ressource. Le bois est souvent retraité à proximité du lieu 
d’exploitation. Le traitement des déchets, l’exploitation des copeaux et des chutes 
de bois, la valorisation des produits connexes pour le bois-énergie, tout cela fait 
sens avec la notion d’économie circulaire. Pour les plus grosses scieries, cette 
démarche peut représenter jusqu’à 40% de leur chiffre d’affaires !
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Questions à 
Florence Mompo, 
directrice du salon Eurobois 

« Une édition 2020 sous 
le signe du 4.0 et de 
l’emploi-formation »

Quels sont les axes forts de cette prochaine édition d’Eurobois ?
Nous plaçons cette édition 2020 sous le signe de l’atelier 4.0 et de l’emploi 
et de la formation. Valoriser le 4.0, c’est améliorer la compétitivité dans un 
environnement européen très concurrentiel et permettre à toute la filière, de 
l’exploitation forestière à l’agencement en passant par la première et la seconde 
transformation, d’aborder cette mutation avec succès. Et puis nous donnons la 
part belle à l’emploi et à la formation, des sujets stratégiques pour la filière. Un 
nouvel espace, le Campus Eurobois, leur est entièrement consacré, animé par 
de nombreux partenaires issus du monde de la formation et du recrutement, 
avec comme fil rouge la mise en relation des entreprises, des professionnels en 
recherche de formation et des demandeurs d’emploi.
Notre approche de ces thèmes essentiels pour la filière permet aux professionnels 
mais aussi aux entreprises exposantes de prendre de la hauteur et de s’inscrire 
dans la dynamique de l’industrie du futur, poussée par les organisations 
professionnelles et les pouvoirs publics.

Comment s’annonce cette édition 2020 ?
Eurobois est aujourd’hui le seul salon de la filière bois en France. Il a obtenu la 
labellisation EUMABOIS (Fédération Européenne des fabricants de machines à 
bois), ce qui le positionne au rang des rendez-vous européens de référence. 
C’est une responsabilité qui nous est confiée par tous les acteurs qui nous font 
confiance et avec qui nous co-produisons cet événement.
Sur la lancée des éditions 2016 et 2018, Eurobois voit son attractivité s’accélérer 
avec de nouveaux acteurs qui arrivent et des entreprises qui s’engagent sur des 
surfaces plus grandes. Sur la partie offre, il y a vraiment une belle dynamique. 
La deuxième transformation est encore très bien représentée, et les secteurs 
de l’agencement et de la première transformation sont tout particulièrement mis 
à l’honneur. Fabricants, institutions, fédérations, tous aujourd’hui expriment la 
volonté de participer à un événement qui met la filière en mouvement …  
Le programme d’animations est très riche, grâce à des partenaires dynamiques 
engagés à nos côtés : la Fabrik Eurobois, animation dédiée à l’agencement ; 
la Sélection Nationale du Concours Européen des Jeunes Charpentiers ; un 
atelier MOB ; des démonstrations robotisation, 1ère transformation, … Nous avons 
également un plateau TV et un concours de l’innovation !

Quels sont vos objectifs ?
Nous visons évidemment une progression de la fréquentation avec une forte 
ambition nationale, nous constatons que les visiteurs viennent de plus en plus 
loin. Nous travaillons également à une ouverture sur les pays européens proches 
de la France et également sur la zone du Maghreb.
Enfin, notre objectif est également qualitatif avec une forte notion de réseau. 
Nous restons ainsi très vigilants sur la qualification des entreprises exposantes, 
ainsi que sur la qualité du visitorat afin de continuer à faire avancer ensemble la 
filière bois, au meilleur niveau et de favoriser un excellent climat d’échanges et 
d’affaires.

Réunir pour réussir ensemble !
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Avec 420 exposants et marques présents du 4 au 7 février à Eurexpo Lyon, le 
salon Eurobois s’impose aujourd’hui comme le rendez-vous national de la filière. 

Seul salon français labellisé EUMABOIS (Fédération Européenne des fabricants de 
machines à bois), il se hisse au rang des salons européens de référence ! Unique 
en France depuis plus de 30 ans, le salon Eurobois allie business, échanges et 
rencontres pour booster le développement de la filière. Evénement national, il profite 
naturellement de la dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes : première 
région française de la transformation du bois.

Il bénéficie également d’une ouverture sur les marchés belge, suisse, italien, 
espagnol mais aussi du Maghreb.

Eurobois 2020 permet aux professionnels, tous métiers confondus (agenceurs, 
charpentiers, ébénistes, menuisiers, menuiseries industrielles, exploitants forestiers, 
collectivités, négoces, prescripteurs, …), de se rencontrer, de partager les dernières 
innovations, de créer des synergies, de développer leur business et de dessiner 
l’avenir de cette filière en pleine évolution.

Matériau bois, machines pour la 1ère et 2ème transformation, outillage, robotique, 
agencement… Les principaux acteurs nationaux et internationaux du bois, des 
techniques de transformation et de l’agencement présentent leurs solutions, 
innovations et savoir-faire sur Eurobois 2020.

Le 4.0 et la transformation 
des métiers sont des sujets 
incontournables de cette 
édition, abordés sur les stands 
des industriels mais également 
dans le cadre des animations et 
conférences.

Nouveauté cette année, les 
secteurs de l’agencement et de 
la 1ère transformation sont tout 
particulièrement mis à l’honneur 
à travers les animations et l’offre 
de produits et de services !
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Eurobois 2020 : 
Le salon de la filière 
qui dessine l’avenir de 
la transformation du 
bois et de ses métiers 

« L’ADN du salon Eurobois tient en 3 mots-clés : 
business, pragmatisme et prospective. 
L’enjeu du salon est de favoriser la rencontre entre 
les entreprises, les professionnels du bois, les 
institutions, la presse et de permettre la mise en 
relation entre l’ensemble des acteurs de la filière. 
En 2020, nous voulons continuer à placer l’humain 
au centre de notre événement. 
Le salon a également l’ambition d’être un outil 
d’information et de formation : les contenus proposés 
visent à donner les clés de l’évolution du marché 
et des métiers de demain, afin que les acteurs se 
préparent, tout en restant très pragmatiques. Il est 
important de rester connecté et proche de la réalité 
des entreprises ! » 

Florence Mompo, directrice du salon Eurobois
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L’édition 2020 est une nouvelle fois rythmée par une multitude 
d’événements aux formats et contenus variés, s’adressant à tous 
les participants :

>  Le Campus Eurobois, un nouvel espace dédié à l’emploi et la formation 
qui accueille des écoles et organismes de formation, un mur de l’emploi, 
des conférences dédiées…

>  La Fabrik Eurobois, une animation dédiée à l’agencement réalisée par 
les Compagnons du Devoir avec la présentation du concept prospectif 
hybride CO HOME créé par les équipementiers de l’Ameublement 
Français,

>  La Sélection Nationale du Concours Européen des Jeunes Charpentiers 
organisée par Les Compagnons du Devoir valorisant les savoir-faire en 
charpente,

>  L’atelier de fabrication de panneaux M.O.B, coordonné par MACH 
DIFFUSION, reproduisant une ligne de production et permettant de 
suivre en temps réel les étapes de fabrication de panneaux,

>  Les Trophées Eurobois pour mettre en lumière les solutions et produits 
innovants des entreprises exposantes,

>  Le Plateau TV, organisé par Bati-journal TV avec le soutien de France 
Bois Forêt, pour donner la parole aux acteurs de la filière sur les 
thématiques d’actualité,

>  L’atelier robotique coordonné par les sociétés A2C et Imax pro : une 
cellule robot polyvalente destinée aux ateliers bois et démonstrations 
de dépilage, empilage et baguettage de charges,

>  Les ateliers interactifs 4.0 proposés sur le stand du SYMOP pour 
évoquer, sous forme de retours d’expériences et de témoignages, 
des sujets concrets liés au 4.0,

>  Un espace dédié aux scieurs permettant de rencontrer des 
professionnels de scieries et de participer à des ateliers sur le stand 
de la FNB,

>  La Canopée, le concours national d’innovation au sein de la filière 
forêt-bois,

>  L’exposition France Douglas, une exposition photographique de 
réalisations en bois Douglas et sélection de produits pour la 
construction.

Outre son programme riche et dense destiné à accompagner le dévelop-
pement de la filière, le salon renouvelle cette année son service de rendez-
vous d’affaires accessible à tous les professionnels : les Wood-Meetings.
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7 secteurs valorisent toute l’offre de la transformation du bois, 
du bois matériau et de l’agencement.
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Eurobois, une offre riche et 
représentative de la transformation 
du bois, du bois matériau et de 
l’agencement

Les Wood Meetings,
accélérateurs de business
Afin de répondre aux attentes des professionnels en quête permanente de partenaires 
ou de marchés, EUROBOIS propose depuis 2016, les Wood-Meetings, un service de 
rendez-vous d’affaires. Face au succès rencontré lors des deux dernières éditions du 
salon, EUROBOIS renouvelle cette année ce service, accessible à tous les professionnels 
visiteurs et partenaires. Les Wood-Meetings offrent une opportunité supplémentaire à 
tous les participants, d’optimiser leur présence sur le salon, de développer leur stratégie 
commerciale et leur réseau. EUROBOIS apporte ainsi une réponse concrète aux attentes 
des professionnels et s’inscrit comme un outil de mise en réseau et de développement.

1ÈRE 
TRANSFORMATION

2ÈME 
TRANSFORMATION

AGENCEMENT

TRAITEMENTS 
ET FINITIONS

ROBOTISATION ET
AUTOMATISATION

MATÉRIAUX

OUTILLAGE

Une forte ouverture à l’international
32% d’exposants étrangers
Ces indicateurs en hausse annoncent
une édition exceptionnelle !

Une offre enrichie et renouvelée
420 exposants et marques,
soit +11% par rapport à 2018

30% de nouvelles entreprises
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Des visiteurs nationaux 
et internationaux, multi profils 
et multi sectoriels

Un salon national ancré au cœur 
d’une région porteuse
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EUROBOIS s’adresse à l’ensemble des professionnels de la transformation du bois 
et du bois matériau, de l’agencement, de l’industrie du meuble, de la construction, 
en recherche de nouveaux fournisseurs et de solutions innovantes.
Leurs profils sont variés : agenceurs, affûteurs, charpentiers, constructeurs de maison 
bois et M.O.B, ébénistes, fabricants de cuisines et salles de bain, industriels du 
meuble, menuisiers, menuiseries industrielles, négoce, propriétaires et exploitants 
forestiers, scieurs…

Avec une couverture de 2,5 millions d’hectares de forêts de production soit 36% 
de son territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte la troisième plus grande 
surface forestière nationale (15% du couvert forestier de l’hexagone). Première 
région française en volume de bois sur pied avec 517 millions de m3, la région 
Auvergne Rhône -Alpes est également l’une des premières en volume de récolte 
avec environ 5,2 millions de m3 par an, soit 13% de la récolte française alors que 
l’accroissement annuel est de l’ordre de 14 millions de m3. Les feuillus (le chêne, le 
hêtre, le châtaignier) fournissent l’essentiel de la récolte de bois d’œuvre à hauteur 
de 56% contre 46% pour les résineux (le sapin, l’épicéa, le pin sylvestre). À noter 
que ces forêts appartiennent à des propriétaires privés dans 80% des cas, avec en 
moyenne 5 hectares par propriétaire. 

La filière bois, qui désigne l’ensemble des acteurs qui participent à la réalisation de 
produits finis issus du bois, représente en Auvergne-Rhône-Alpes près de 64 000 
emplois dont 69% de salariés et génère un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards 
d’euros. Le segment le plus développé est celui de la construction en bois et 
menuiserie employant 38% des salariés de la filière, devant les activités de sciage 
et travail du bois, et l’industrie du papier-carton. 

Source : Fibois Auvergne Rhône-Alpes

Seul salon français labellisé EUMABOIS (Fédération Européenne des fabricants 
de machines à bois), Eurobois se positionne comme le rendez-vous européen 
incontournable dans le calendrier des professionnels de la filière bois. 

Son rayonnement international est conforté par une forte présence d’entreprises 
internationales sur le salon . En effet 32% des exposants sont étrangers, en provenance 
principalement d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche, de Belgique et d’Espagne.

Grace à un réseau d’agents assurant la promotion du salon à l’international depuis 
2016, Eurobois accueille également une part de plus en plus importante de visiteurs 
internationaux, décisionnaires et grand acheteurs, issus d’ Europe du Sud, de 
Belgique, de Suisse mais également du Maghreb.

Un salon au rayonnement
international 
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La filière forêt-bois s’est fortement développée ces dernières années du fait de 
la forte dynamique de marché dans les secteurs de la construction bois, du bois 
énergie, de l’aménagement ou encore de l’emballage. Cependant les 440 000 
professionnels français de la filière ne suffisent pas à répondre à cette croissance. 
Aujourd’hui, 60 000 entreprises recherchent des profils qualifiés et les 4 000 projets 
de recrutements en Auvergne Rhône-Alpes annoncés par Pôle Emploi en 2019 
manquent de volontaires. En cause ? Des métiers du bois peu valorisés, souffrant 
d’une image de métiers désuets et dangereux qui n’attirent plus de nouveaux 
candidats et des formations parfois en décalage avec les nouveaux besoins 
numériques de la filière. Résultat, en 10 ans, la filière a perdu 30 000 apprentis sur 
100 000 ! 

Véritable outil au service du développement de la filière bois, Eurobois 
est avant tout un rendez-vous fédérateur à l’écoute de la profession. Ainsi, 
pour répondre aux problématiques fortes d’emploi et de formation, le salon 
propose cette année un espace dédié à ces enjeux : le Campus Eurobois.

(cf. programme page 18)

Un salon qui répond aux enjeux 
emploi-formation de la filière 
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Le recrutement en 
3 questions
à Marinette Feuillade, 
Déléguée générale de Fibois 
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Comment se porte le recrutement dans la filière ? 
Les taux d’insertion professionnelle sont-ils bons ?

Le regain de l’activité économique qui booste les 
carnets de commande et les politiques publiques 
qui favorisent les circuits courts et le recours au 

bois local demandent aux entreprises de se développer et donc de recruter. Face 
à ces besoins de recrutement la filière a du mal à « se vendre » ou faire connaître 
ses métiers au grand public et souffre d’une pyramide des âges défavorable sur 
certains secteurs d’activité : le sciage, l’ameublement, les activités forestières où les 
entreprises font face à de nombreux départs à la retraite. 

Quels sont les profils les plus recherchés par les recruteurs ?

Globalement, quel que soit le secteur d’activité, une bonne connaissance du bois 
est demandée : les caractéristiques de ses essences, sa disponibilité… Si la filière 
reste encore un secteur où la part des ouvriers est prépondérante, l’évolution des 
techniques et l’arrivée massive du numérique engendrent une augmentation de la 
demande de techniciens. 
Quels sont les secteurs de la filière qui recrutent le plus ? 

Les secteurs de la distribution et de la construction sont ceux qui recrutent le plus 
mais les secteurs du sciage et des activités forestières sont ceux qui connaissent le 
plus de difficultés. Les profils qualifiés sont bien sûr recherchés mais les entreprises 
sont aussi preneuses de profils moins normés, comme des professionnels en 
reconversion.

« Dans la 1ère et la 
2nde transformation, hors 
secteurs ameublement 
et agencement, on estime 
qu’il faudra recruter 
5 000 à 6 000 personnes 
dans les toutes 
prochaines années. »

Michel Astier,
Responsable des affaires 
sociales de la FNB 
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UN PROGRAMME
RICHE ET INÉDIT
QUI RÉPOND AUX
PROBLÉMATIQUES
ET ATTENTES DES 
PROFESSIONNELS !
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La formation, le recrutement, le 4.0 et 
la transformation des métiers seront les 
sujets incontournables de cette édition, 

abordés sur les stands des industriels mais 
également dans le cadre des animations 

et conférences. 

Nouveauté cette année, les secteurs de 
l’agencement et de la 1ère transformation 

seront tout particulièrement mis à l’honneur

à travers les animations mais également 
l’offre de produits et de services !

Concrètement, le salon réserve un 
programme riche et inédit alliant 

animations pratiques en live et sujets 
prospectifs : retours d’expériences, zones 
de démo, tables rondes, conférences…
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Zoom sur le 4.0
Naturel, renouvelable, stockable, peu énergivore, polyvalent, valorisable à 100%, le 
bois revient en force et s’affirme comme un matériau d’avenir. Poussée par cette 
dynamique, la filière se modernise à grande vitesse.
Cette édition 2020 sera donc placée sous le signe de l’atelier 4.0. Robotisation, 
automatisation, flexibilité : innovation et numérique se déploient sur toute la chaîne 
de valeur, pour optimiser la productivité et offrir des produits toujours plus design et 
personnalisés.
Le salon accompagnera les professionnels dans cette transition numérique à travers 
deux animations : 

L’Atelier Robotique
Organisé par A2C et Imax pro. Il s’agit d’un espace de démonstration d’une cellule robot 
polyvalente destinée aux ateliers bois : le Robotmobil, un robot utilisé de manière mobile 
et nomade. Cette innovation a été développée conjointement par les deux sociétés et a 
reçu un Trophée Eurobois de l’innovation en 2018.

Les ateliers interactifs 4.0
du Symop 

Ces ateliers sont proposés sur le stand du Symop sous forme de retours d’expériences 
et de témoignages. Les adhérents BIESSE, BPI France, FELDER, Groupe EGA, La 
Forézienne évoqueront des sujets concrets liés au 4.0 :

Mardi 4 février 
14h00-15h00 :  Digitaliser sa relation client : quelles clés pour passer au 4.0 ? 

(avec le groupe EGA et La Forézienne)

15h00-16h00 :  Formation initiale ou continue, apprentissage, alternance… 
Quels cursus optimiser ? (avec le groupe BIESSE)

Mercredi 5 février
11h00-12h00 :  Digitaliser sa relation client : quelles clés pour passer au 4.0 ? 

(avec le Groupe EGA et La Forézienne)

14h00-15h00 :  Formation initiale ou continue, apprentissage, alternance… 
Quels cursus optimiser ? (avec le groupe BIESSE)

Jeudi 6 février
11h00-12h00 :  Atelier menuiserie 4.0, comment digitaliser le projet client ? 

(avec le groupe FELDER)

14h00-15h00 :  Aide à l’investissement des petites PME : comment aider les TPE 
à financer leur projet d’investissement (avec BPI France)

STAND 6B114

STAND 6D90
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Des réponses concrètes aux
nouveaux défis de recrutement
et de formation
Plus que jamais, la filière bois fait face à des problématiques de recrutement et de formation. 
En cause ? Le manque de valorisation de ses métiers, des formations qui n’attirent plus 
assez de jeunes, des professionnels en cours de formation aux nouveaux enjeux liés à 
l’arrivée du numérique et du 4.0.
Pour répondre de façon très concrète à ces problématiques fortes, cette édition valorisera 
les métiers et facilitera la rencontre entre les industriels en recherche de profils et les 
professionnels en recherche d’emploi ou de formations à travers plusieurs animations et 
temps forts :

Le Campus Eurobois
Un tout nouvel espace entièrement dédié à l’emploi et à la formation dont l’objectif est 
de valoriser les métiers de la filière, faciliter les recrutements et l’accès aux formations 
existantes, et accompagner ainsi la montée en compétence. Il sera organisé autour de 3 
pôles : 

> Un espace dédié à la formation continue et initiale
De nombreux organismes de formation seront présents pour renseigner, conseiller et 
accompagner les professionnels et/ou étudiants en recherche de formation, mais également 
présenter les cursus existants, les nouvelles formations diplômantes, ainsi que les modalités pour 
accéder aux formations. Ils seront présents : AFPIA, Campus des Métiers et des Qualifications 
– Bois Grand Est, Compagnons du devoir et du Tour de France, ENSTIB, ESB, Fédération 
Compagnonnique, Fibois, Formabois, Lycée Bois Mouchard, Néopolis, Pôle Emploi… 

> Un espace dédié à l’emploi 
Les professionnels en recherche d’emploi pourront consulter en libre accès les offres d’emplois 
disponibles sur un mur de l’emploi et sur tablettes. Ils auront aussi la possibilité de déposer leur 
CV qui sera ensuite transmis aux recruteurs. Cet espace de mise en relation des recruteurs et 
des demandeurs d’emploi accueillera également une journée dédiée à l’emploi le 5 février en 
partenariat avec Pôle Emploi.

> Un espace Workshop – Conférences 
22 ateliers et conférences animés par les organismes de formation présents sur le Campus 
et Pôle Emploi sur de nombreuses thématiques liées à l’emploi et la formation : formations 
existantes, besoins en recrutement, métiers les plus recherchés, actualités de l’emploi …

La Sélection Nationale du 
Concours des Jeunes Charpentiers 

organisée par les Compagnons du Devoir. Pendant 4 jours, 12 apprentis concourent sur la 
réalisation d’ouvrages de charpente en utilisant les savoir-faire traditionnels du métier. À l’issue, 
3 lauréats représenteront la France lors de la 14ème édition du concours Européen en Autriche 
durant l’automne 2020.

Hall 6.1

Galerie 7 



PR
O

G
R

A
M

M
E
 

19

Coup de projecteur sur l’agencement 
à travers la « Fabrik Eurobois » 

Cette année, le salon confirme sa place d’unique salon français dédié 
à l’agencement avec des exposants toujours plus nombreux, des 

partenariats avec les acteurs clés du secteur et une animation dédiée, « La Fabrik Eurobois» !

Cette nouvelle animation permettra aux jeunes Charpentiers et Menuisiers, en cours de 
formation chez les Compagnons du Devoir, de réaliser une maison en ossature bois de 
l’enveloppe à l’aménagement intérieur. 

Ce sera l’occasion de venir découvrir le concept prospectif hybride CO-HOME créé par les 
équipementiers de l’Ameublement Français avec une visite virtuelle et des éléments fabriqués 
par les Compagnons du Devoir.

Les apprentis réaliseront également sur place un bureau, de sa conception à son installation. 
Ils travailleront avec l’appui des entreprises, qui selon leurs domaines, fourniront les matériaux, 
quincailleries ou faciliteront l’accès à l’outillage nécessaire pour la fabrication.

Ce projet pédagogique permettra ainsi aux jeunes de se former aux techniques de l’agencement 
et de la programmation domotique, tout en découvrant les nouveautés produits des exposants.

Les visiteurs pourront également participer à des démonstrations en suivant ces formations 
courtes, proposées par les Compagnons du Devoir : fabrication d’objets intégrant de 
l’électronique, la programmation d’automatisme…

Hall 6.1



La 1ère transformation du bois
au cœur du salon 

En amont de la filière, le secteur de la 1ère transformation se 
modernise pour s’adapter à une demande diversifiée et optimiser sa rentabilité. Une 
dynamique soutenue par le salon Eurobois, sur lequel seront présentées les dernières 
innovations en termes de sciage, affutage, production de placage… Les visiteurs 
pourront également assister à des démonstrations de sciage en live réalisées par Wood 
Mizer, participer à des ateliers très concrets sur le stand de la Fédération Nationale du 
Bois. 

En effet pour la première fois, le salon Eurobois accueille un espace dédié aux scieurs, 
organisé avec la Fédération Nationale du Bois, qui permettra d’échanger avec les 
professionnels de scieries et de participer aux ateliers organisés.

Mardi 4 février 
10h30-11h00 :  Prévention du risque Bruit : partenariat de la FNB 

avec les laboratoires COTRAL

11h30-12h00 : Le catalogue des produits bois français

15h00-15h30 : La marque Bois de France

16h00-16h30 : AKTO – le partenaire formation de la 1re et 2e transformation du bois

Mercredi 5 février
15h00-15h30 :  Les opportunités des marchés internationaux

16h00-16h30 : La marque Bois de France

Jeudi 6 février
10h30-11h00 : Le catalogue des produits bois français

11h30-12h00 : La marque Bois de France

15h00-15h30 : Données et conjoncture sur le marché français

16h00-16h30 : Données ressources – réévaluation / FCBA

Vendredi 7 février
10h30-11h00 : PEFC et la certification forestière

11h30-12h00 : La marque Bois de France

Stand 5B20
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L’innovation au cœur du salon
Véritable plateforme de lancement de produits, EUROBOIS 2020 valorisera l’innovation, les 
nouveautés et les évolutions technologiques présentées par les industriels et fabricants sur 
le salon à travers 2 concours de l’innovation.

Les Trophées EUROBOIS 2020, concours ouvert à tous les industriels et fabricants 
exposant sur le salon souhaitant valoriser leurs produits et services auprès des professionnels 
du secteur. Cette année 13 produits et services innovants ont été sélectionnés pour la finale 
(cf. Trophées Eurobois page 23)

Tous les produits et services ayant candidaté aux Trophées EUROBOIS seront présentés dans 
le cadre du « Parcours nouveautés » afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’ensemble 
des nouveautés et innovations présentées. La remise des prix aura lieu sur le Plateau TV, le 
mardi 4 février à 17h.

La Canopée, première édition d’un concours national, organisé par Forinvest et l’ESB, à 
destination de tous les projets innovants dans la filière forêt-bois. Il a pour vocation d’encourager, 
soutenir et valoriser l’innovation dans la filière. Répartis en 3 catégories, les industriels, étudiants 
et start-ups présélectionnés présenteront leur projet sous forme de pitch. 

La sélection régionale aura lieu le 5 février à partir de 14h00 sur le Club VIP.

Les projets sélectionnés :
> Le Grand Prix Entreprises : Soprema, Natibox et Ossabois
> Le Grand Prix Start-up : Weden, Proxipel et Ephemere Square
>  Le Grand Prix Idéation : Produit « Bioglue » par la start up « FUNCELL », 

WHN - Wood For Health and nutrition et Campa Sempre 

21



Un plateau TV pour aborder
tous les sujets d’actualité
Animées par Bati-Journal TV avec le soutien de France Bois Forêt, le plateau TV accueillera 
une trentaine de conférences, tables rondes et interviews sur des sujets d’actualité de la 
filière autour des grandes thématiques de l’agencement, de la 1ère transformation, de la 
modernisation de la filière, de l’emploi et la formation, de l’innovation, du 4.0 et numérisation 
des métiers, de la construction bois et de l’outillage.

Un atelier en live de fabrication de 
panneaux de Maisons à Ossature Bois
Initié lors l’édition 2016 et unique en Europe, l’Atelier de fabrication de panneaux MOB est un 
atelier de construction bois grandeur nature mêlant techniques traditionnelles et numérique. 
Situé au cœur du salon, il permettra de suivre en temps réel toutes les étapes de fabrication 
de panneaux M.O.B en reproduisant la ligne de production : conception, dessin, usinage, 
assemblage, finition, manutention, levage, chargement, montage... Les panneaux ossature bois 
fabriqués pendant l’animation partiront à l’issu du salon sur un chantier de la société Cruard 
Charpente à Nantes, Les Balconnières.

Cette animation en live est coordonnée par Mach Diffusion et réalisée en collaboration avec 
des entreprises exposantes : AUWARTER, BEA, BIESSE / UNITEAM, CRUARD, GRUSS, KLASS, 
LUDWIG, MANUT LM, SEMA, ALPHACAM SYSTELL, TACT Conseil, TIGER STOP.

Au-delà de ce programme riche et varié, le salon Eurobois 2020, clairement identifié comme 
salon de référence par la filière, accueillera également des événements partenaires et des 
expositions :

• L’Assemblée Générale de la FNB

• L’Assemblée Générale de French TIMBER

• Réunion FIBOIS

• Exposition France Douglas - Hall 5
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Véritable plateforme de lancement de produits, EUROBOIS 2020 
récompensera l’innovation, les nouveautés et les évolutions 
technologiques présentées par les industriels et fabricants sur 
le salon lors de la remise des Trophées EUROBOIS.

Tous les produits et services ayant candidaté aux Trophées EUROBOIS seront 
présentés dans le cadre du « Parcours nouveautés » afin de permettre aux 
visiteurs de découvrir l’ensemble des nouveautés et innovations présentées par 
les exposants du salon. 

Le jury, composé de professionnels visiteurs du salon, de représentants 
d’organisations professionnelles et partenaires du salon, s’est réuni le 13 
décembre dernier et a sélectionné parmi les nombreuses candidatures, 13 
produits et services innovants pour la finale des Trophées. Ces derniers se sont 
distingués par leur caractère nouveau et/ou innovant mais aussi par leurs apports 
en termes de performance par rapport aux autres produits du marché, par leur 
qualité environnementale, par leur design, leur ergonomie, leur certification ou 
encore leur apport en termes d’usage pour les professionnels. Pour la première 
fois cette année, la démarche RSE de l’entreprise est également un critère de 
sélection du jury !

Zoom sur les membres du jury :
PRÉSIDENT DU JURY 2020 : Arnaud GODEVIN, directeur de l’École Supérieure du Bois

•  Jacques BERLIOZ, Directeur général -LE BOIS INTERNATIONAL 

•  André CHARIGNON, Gérant - LES ATELIERS CHARIGNON, Président du syndicat 
des menuisiers charpentiers agenceurs - CAPEB 69 - Organisateur du Challenge 
du bois

•  Vincent CHARROIN, Président SAS CHARROIN TOITURES, Président de la Chambre 
Professionnelle « Charpente-Toiture » de BTP RHONE – FFB

•  Hugo DELAVELLE, Designer & gérant - Atelier HUGO DELAVELLE

•  Nicolas DIGAIRE, Directeur de Pibois - Pôle innovation pour la 2nde transformation 
du bois (Pibois) - COMPAGNONS DU DEVOIR

•  Jean-Denis FORTERRE, Responsable du service Technique - CAPEB Auvergne-
Rhône-Alpes

•  Francis GONCALVES, dirigeant Charpentier - ENTREPRISE GONCALVES

•  Jean-François JAILLET, Adhérent, CHAMBRE FRANCAISE DE L’AGENCEMENT, 
Gérant, JAILLET MENUISERIE AGENCEUR

•  Xavier LUGINBUHL, CHAMBRE FRANCAISE DE L’AGENCEMENT, 
Directeur général Adjoint, GROUPE HASAP

•  Hervé MARECHAL, dirigeant Agenceur - APPORT ANSE 

•  Michel PONCET, dirigeant Menuisier - 7M PONCET
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Découvrez la SÉLECTION DU JURY : 
les 13 produits ou services innovants 
sélectionnés par le jury du concours 
et à ne pas manquer lors de votre visite !

 

• Corrshield and 3D Wood de ALTERNATIVE BOIS – Stand 6L19 
•  Vitrificateur de Rénovation - Renovation Lacquer de BLANCHON – 

Stand 6K14
• Vortek Spaces VR de CABINET VISION France – Stand 6F10
• Logistock de DIGIBOIS – Stand 6G33
• OAKBOT de EPUR SAS – Stand 6G05
• PCS - Preventive Contact System de FELDER – Stand 6D104 + 6D112
•  Scie circulaire sur table TKS 80 avec technologie SawStop de FESTOOL – 

Stand 6E49
• iTronic de MICHAEL WEINIG AG / HOLZ HER – Stand 6E124
• Le série de connecteurs V-1230 de OVVO– Stand 6L84
• SPIDER de ROTHO BLAAS France SARL – Stand 6F78
• Système de perçage horizontal de SCM Group France – Stand 6K130
• Shaper Origin de SHAPER TOOLS GMBH – Stand 7A02
• SPITBULL de SPIT PASLODE – Stand 6G20

Photo des lauréats 2018



Parcours nouveautés

ENTREPRISE NOUVEAUTÉS/INNOVATIONS STAND(S)
A2C  ....................................................................................................................................Transcontainer 6B114
AL-KO THERM GMBH ........................................................................................ AL-KO POWER UNIT 6A112
ALSAFIX .................................... Agrafeuse pour relevage de vigne Wine lifting stapler 6E39
ALTERNATIVE BOIS ................................................................................. Corrshield and 3D Wood 6L19
AUWÄRTER .....................................................................................................Passerelle de sécurité 5A13
BLANCHON ..........................................................................................Vitrificateur de Rénovation 6K14
BLUM ........................................................................................................................................SPACE STEP 6G56
CABINET VISION FRANCE................................................................................... Vortek Spaces VR  6F10
DIAMONDE-GUILLEN .............................................................................................................DIACERAM 6G104
DIGIBOIS .......................................................................................................................................Logistock 6G33
EPUR SAS ........................................................................................................................................ OAKBOT 6G05
FELDER .............................................................................................................................................glueBox 6D104 / 6D112
FELDER ...................................................................................PCS - Preventive Contact System 6D104 / 6D112
FESTOOL  ......................Scie circulaire sur table TKS 80 avec technologie SawStop 6E49
HÄFELE ...................................................................................................................................FREE SPACE 6G42 / 6G50
HETTICH .................................................................................................................................... WingLine L 6K28
IEP TECHNOLOGIES .........................................................IEP Détecteur d'étincelles V300EX 6B98
KLASS BY ALL ROAD ............................................................................................................Klaas K400 5A12
LAMELLO ..............................................................................................................................Cabineo 8 M6 6G28
LAMELLO ................................................................................................................................... Tenso P-10 6G28
LAMEO ...................................................................................................Habillage Décoratif BRISEO 6F67
MICHAEL WEINIG AG  ......................................................................................................OptiCut S 50+ 6E124
MICHAEL WEINIG AG / HOLZ HER ............................................................................................ iTronic 6E124
MSA FRANCE  .................................. MERCURY éclairage led et prise suspendue 6K50 
NABOCO  ...........................Nouvelles teintes «transparence» aspect bois grisé 6L67
NEU JFK WOOD INDUSTRY  ......................................................................................SEPAROBOIS M 6C97
OVVO.FR ......................................................................................Le série de connecteurs V-1230 6L84
REHAU ........................................Système de rideaux d’armoire RAUVOLET crystal-line 6J50
ROTHOBLAAS FRANCE SARL ................................................................................................... SPIDER 6F78
SALICE ................................................................................................................................  EXCESSORIES 6H34 / 6G34 
SCHMID SCHRAUBEN HAINFIELD ...................................................................... Rapid Hardwood 6G77
SCM GROUP FRANCE ............................................................  Système de perçage horizontal 6K124 / 6K130 / 6K140 
SHAPER TOOLS GMBH .................................................................................................. Shaper Origin 7A02
SIMSA ........................................................................................................................................... Teolive VR 6H18
SPAX ......................................................................................................... Configurateur de terrasse 6E42
SPIT PASLODE  .......................................................................................................................... SPITBULL 6G20
TIGERSTOP EUROPE  .............................................................................................................. TigerStop 6H90
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Corrshield and 3D Wood 
de ALTERNATIVE BOIS 
CorrShield est un produit d’emballage haute performance, combinant une forte résistance aux 
chocs, un poids réduit et un procédé de fabrication respectueux de l’environnement. 
Fabriqué à partir de placage bois et de fibres recyclées, il a été conçu pour remplacer les 
matériaux d’emballage traditionnels par une solution innovante de pointe, dans les secteurs de la 
construction, l’agencement, la décoration, et l’emballage.

Vitrificateur de Rénovation 
Renovation Lacquer de BLANCHON  
Il est le 1er Vitrificateur sans ponçage et multi-surfaces. Le Vitrificateur de Rénovation permet de 
rénover durablement tous les parquets bois vitrifiés et huilés, ainsi que les sols stratifiés et PVC 
usés et ternis, sans remise à nu ou remplacement de revêtement. Sa formulation unique avec 
son haut pouvoir mouillant et l’adjonction d’un durcisseur garantissent une excellente adhérence 
sans sous couche, ainsi qu’une haute résistance au trafic et aux agressions chimiques. Très 
garnissant, le Vitrificateur de Rénovation masque les rayures de surface et ravive les sols ternis 
en une seule couche. Sa mise en œuvre facile, rapide et économique, permet une remise en 
service rapide des locaux.

Stand 6L19 

Stand 6K14  
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Vortek Spaces VR  
de CABINET VISION France  
VORTEK Spaces est un logiciel de visualisation 3D unique et dédié aux ébénistes, cuisinistes, 
designers d’intérieur, agenceurs et architectes. Le professionnel conçoit en utilisant son logiciel 
CAO préféré et présente avec VORTEK Spaces. VORTEK Spaces démocratise l’accès et élève le 
niveau de qualité de la présentation 3D grâce à ses fonctions clés : des résultats en un temps record 
(création d’une visite 3D professionnelle en moins de 15 minutes), facilité d’utilisation déroutante 
(résultats intuitifs avec une approche non-technique), vaste librairie de matériaux de manufacturiers 
et accessoires 3D prêts à l’emploi, production d’images, vidéos, vidéos 360 et visites 3D interactives, 
application Windows 10 distribuée via le Microsoft Store, mise à jour en continu des fonctionnalités 
et des contenus. 

Logistock de DIGIBOIS   
Logistock est une application dédiée à l’exploitation forestière et à la première transformation 
permettant aux professionnels de la filière bois de gérer leurs activités et leurs stocks depuis leurs 
téléphones et tablettes.

Stand 6F10 

Stand 6G33 
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OAKBOT de EPUR SAS    
L’oakbot est le 1er robot de charpente à commande numérique et portatif. Il est destiné aux 
travaux du bois, est innovant, précis et fiable. Sa particularité est de combiner le numérique et la 
mobilité grâce à son chariot associé. L’artisan travaille en toute sécurité car l’OAKBOT usine seul. 
Sa grande productivité remet de la valeur ajoutée dans les mains des artisans et replace la taille 
de charpente au sein de l’activité des entreprises.

PCS - Preventive Contact 
System de FELDER   
PCS est un système complémentaire de sécurité pour la scie à format stationnaire. Il permet une 
suppression des risques de blessures (coupures, amputation...) grâce à un système révolutionnaire 
qui SUPPRIME tous risques de contact avec la lame, qui l’escamote et qui permet sa réactivation 
grâce au ré-armement d’un bouton. Le bloc de scie est maintenu sous la table en fonction par 
2 électro-aimants. La lame de scie devient l’organe de sécurité. En faisant passer un courant 
dans l’axe de scie et dans la lame, PCS crée un chant de capacité autour de la lame. Dès qu’une 
matière non inerte traverse ce champ en modifiant la résistance de celui-ci, la machine interprète 
la situation de danger et inverse la polarité en la décuplant aux niveaux des aimants. Cela a pour 
effet d’escamoter la lame en un millième de seconde. Le bloc scie est amorti en fin de chute. 
Une fois le danger écarté, l’opérateur peut ré-armer la polarité. Le bloc scie est alors remonté et 
la machine peut être remise en service.

Stand 6G05 

Stand 6D104 + 6D112  



Scie circulaire sur table TKS 80 avec 
technologie SawStop de FESTOOL   
La première scie Festool avec la technologie 
innovante SawStop permet une sécurité optimale 
pour les doigts. Le capteur sensible de la technologie 
SawStop intégrée garantit un sciage sûr des matériaux 
non conducteurs. Si la lame de scie entre en contact 
avec la peau de l’utilisateur, elle est arrêtée dans les 5 
millisecondes et disparaît dans la surface de travail. La 
technologie SawStop peut également être désactivée 
si nécessaire. Une cartouche libère un ressort 
précontraint et pousse un bloc d’aluminium dans la 
lame de scie. Après avoir été déclenchée, la cartouche 
est remplacée en quelques étapes seulement.

    iTronic de 
MICHAEL WEINIG AG / HOLZHER    
Le produit iTronic possède une lame qui adapte la pression en fonction de l’épaisseur et de la 
hauteur de chant. La pression est toujours adaptée au type de chant, l’usure est réduite et les 
vibrations inutiles supprimées. La pression de contact de chaque rouleau est adaptée en fonction 
de l’utilisation par un système pneumatique intelligent. Le taux de rebuts est réduit au minimum et 
il n’est plus nécessaire de réaliser des prototypes au préalable. Le résultat d’usinage est optimal 
même en cas de changement fréquent d’application.
La commande automatique est adaptée aux besoins de la quantité de colle via la sélection du 
programme. Le cycle de rinçage pour colle PUR est entièrement automatisé et intégré à la commande, 
sur simple pression de touche. Ce faisant, l’agrégat est automatiquement rincé avec la bonne 
quantité de nettoyant, température et pression de contact. Le système surveille automatiquement 
la quantité de colle restante et les mètres 
linéaires peuvent encore être produits via 
un capteur spécifique qui l’affiche sur la 
commande pour en informer l’opérateur.  

Stand 6E49 

Stand 6E124 
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Séries de connecteurs V-1230 
de OVVO    
Les séries V-1230 connectent des panneaux de 15 mm et plus, sans outils et sans colle, avec 
un click simple et démontable. Les avantages sont multiples : - Jusqu’à 80% de gain de temps 
lors de l’assemblage (17 secondes seulement pour un caisson) - 100% flat pack même après 
démontage - pas de pièces détachées à emballer, non plus lors d’un déménagement - adapté à 
l’insertion par un automate, aussi pour les PME (petites et moyennes entreprises) - 100% invisible 
- sans colle ni visses - assemblage et désassemblage sans outils - préparation machinale facile 
et rapide sur les machines à CN standards - ne nécessite aucun investissement supplémentaire 
- résistance énorme aux forces - à utiliser sous plusieurs angles - insertion opposée en panneau 
de 18mm - disponible de série dans la plupart des logiciels pour l’industrie du meuble.

SPIDER de SCM Group France     
Système de connexion et de renfort pour les assemblages de 
plancher - poteau bâtiments à plusieurs étages. Le système 
permet la réalisation de bâtiments à plusieurs étages avec une 
structure plancher-poteau. Certifié, calculé et optimisé pour 
des poteaux en bois lamellé-collé, LVL et acier. De nouveaux 
horizons structurels et architecturaux. L’âme en acier du système 
évite la compression du plancher en CLT en permettant le 
transfert de plus de 5000 kN de force verticale de poteau en 
poteau. Les bras du système évitent le poinçonnage du plancher 

en CLT en permettant 
des sollicitations de 
cisaillement très élevées. 
Distances entre les 
colonnes jusqu’à 7,0 m 
x 7,0 m.

Stand 6L84 

Stand 6F78 



Système de perçage horizontal 
de SCM Group France    
Il existait déjà sur le marché des agrégats à installer sur l’électrobroche mais ils étaient très coûteux 
et comportaient des problèmes de maintenance inhérents à l’ensemble des agrégats. La solution 
qui consiste à s’équiper d’une tête de perçage qui comprend déjà au moins 8 mèches horizontales 
selon les configurations des têtes (2 pour chaque face latérale du panneau) et qui, avec peu de 
dépenses supplémentaires par rapport à une tête de perçage avec des têtes horizontales en 
version standard, peut percer à l’horizontale des pièces de 16 mm d’épaisseur minimum, en les 
positionnant directement sur le panneau martyr, simplifie énormément les opérations de perçage de 
l’ensemble des éléments du meuble en éliminant également toute nécessité d’une machine manuelle 
supplémentaire comme évoquée à la page précédente. En outre, dans notre cas, la mécanique se 
marie parfaitement avec la partie logicielle. 
En effet, le logiciel Maestro nesting, déjà dans sa version de base « rectangulaire », en aval de 
l’optimisation nesting (la découpe et le perçage du panneau complet) produit en automatique 
également l’ensemble des programmes de perçage horizontal des seules pièces qui sont découpées 
dans le schéma nesting. Une fois le plan libéré, on rappelle simplement les programmes déjà 
produits par Maestro et on exécute les pièces horizontales qui composent le meuble et qui doivent 
être seulement percées à l’horizontal, sans rien modifier au niveau mécanique sur la machine, même 
en présence de deux diamètres de perçages différents pour chaque face de la pièce.

Stand 6K130 
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Shaper Origin 
de SHAPER TOOLS GMBH     
Shaper Origin est la première CNC guidée à la main. Une fraiseuse équipée avec un ordinateur 
puissant, qui permet à l’utilisateur de suivre un modèle numérique sur un écran. Les moteurs de 
précision corrigent automatiquement tous les mouvements pour un résultat parfait dans une 
grande variété de matériaux.

SPITBULL de SPIT PASLODE    
1er Perforateur chevilleur sans fil 36V du 
marché permettant la mise en œuvre complète 
d’une fixation : 1 seul outil pour percer, frapper 
et cheviller. Spitbull assure la mise en œuvre 
des chevilles avec une performance garantie. 
1 seul outil assure le fonctionnement 
d’un marteau, d’une clé, d’une 
visseuse et d’un perforateur.

Stand 7A02 

Stand 6G20 
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GALERIE 6 2
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Plan du salon
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CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES

EUROBOIS ACCUEILLE EN EXCLUSIVITÉ, LA SÉLECTION 
NATIONALE DU CONCOURS EUROPÉEN DES JEUNES 
CHARPENTIERS
12 apprentis concourent pendant 4 jours sur la réalisation 
d’ouvrages en utilisant les savoir-faire traditionnels du métier.
À l’issue, les lauréats représenteront la France lors de la 14e édition 
du concours Européen en Autriche durant l’automne 2020.

Les meilleurs talents de la filière bois s’affrontent ! 
Venez les encourager !
Rendez-vous le Vendredi 7 Février à 15h30 sur l’espace 
du Concours pour la Remise des Prix.

GALERIE 7 3

COORDONNÉE PAR 

SÉLECTION NATIONALE DU 
CONCOURS EUROPÉEN DES 

JEUNES CHARPENTIERS

INSTITUTIONS PARTENAIRES

COUP DE PROJECTEUR SUR L’AGENCEMENT !
Participez à la construction d’une maison en ossature bois, de 
l’enveloppe à l’aménagement intérieur, réalisée par les jeunes 
charpentiers et menuisiers des Compagnons du Devoir.
Découvrez également le concept prospectif hybride CO-HOME créé 
par les Équipementiers de l’Ameublement Français !
Rendez-vous tous les jours à 11h sur la Fabrik Eurobois, pour 
participer aux ateliers dédiés à l’intégration d’automatisme dans 
l’agencement intérieur.

HALL 6.1 4
NOUVEAUTÉLA FABRIK

RÉALISÉE PAR EN PARTENARIAT AVEC PARTENAIRE MÉDIA

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DE LA FILIÈRE BOIS
Assistez aux débats, tables rondes, conférences et interviews sur le 
Plateau TV Bati-Journal TV.
Programme détaillé dans le catalogue du salon.

ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC

HALL 6.1 5PLATEAU TV

VOUS ÊTES À A RECHERCHE D’UNE FORMATION DANS LA 
FILIÈRE BOIS ?

 ◗ Rencontrez les organismes et écoles dédiés aux formations 
dans la filière bois sur le Campus Eurobois : AFPIA / CAMPUS DES 
MÉTIERS & DES QUALIFICATIONS BOIS GRAND EST / COMPAGNONS 
DU DEVOIR / ESB / ENSTIB / FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE / 
FIBOIS / FORMABOIS / LYCÉE DES MÉTIERS DU BOIS / NEOPOLIS

PROFITEZ DES ATELIERS ET CONFÉRENCES avec des présentations 
de cursus existants, des nouvelles formations diplômantes.

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?
 ◗ Consultez les offres d’emploi disponibles sur Le Mur de l’Emploi 
et sur des écrans tactiles.

 ◗ Participez à la Journée de l’Emploi, co-organisée avec Pôle Emploi, 
le 5 février sur le salon : rencontrez les professionnels de Pôle 
Emploi présents sur le Campus Eurobois et participez aux workshops 
organisés dédiés à l’actualité de l’emploi pour la filière 
bois.

EN PARTENARIAT AVEC

HALL 6.1 6
NOUVEAUTÉ

AUTRES ÉVÉNEMENTS
De nombreuses animations et temps forts pour toujours plus 
d’échanges, de partage et de business !

A   L'Atelier robotique, 
organisé par l'entreprise A2C et IMAX PRO – Stand 6B114

B   L'exposition France DOUGLAS – HALL 5

C   L'espace scieurs organisé par la FNB – Stand 5B20

D   Les Ateliers 4.0, organisés par le SYMOP – Stand 6D90

E   Le Pôle Affûtage, organisé par le SNAFOT – Stand 6H68

F   L’espace Influenceurs – Stand 6H02

G   Démonstrations Sciage, organisées par WOODMIZER – Stand 5E40

H   Le Pôle Bois Energie

Immergez-vous au sein d’un atelier grandeur nature de fabrication 
de panneaux de maisons à ossature bois constitué de deux lignes 
de production, l’une traditionnelle et l’autre numérique.
Découvrez en temps réel toutes les étapes de la reconstitution 
d’un atelier de fabrication : conception, débit, assemblage, 
manutention, levage, transport et montage.

HALL 5.1 1

COORDONNÉ PAR

ATELIER DE FABRICATION 
DE PANNEAUX M.O.B.
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Un salon soutenu par de 
nombreux partenaires
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Le Symop, au service des créateurs 
de solutions industrielles productives

Le Symop est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises 
fabriquant ou commercialisant des technologies et équipements pour la 
production industrielle (outils numériques, machines et technologies de 
production, robotique, équipements, composants, outillages et instruments de 
contrôle/qualité.). Ce secteur compte 28 397 salariés pour un chiffre d’affaires de 
11,3 milliards d’euros. 

La vocation du Symop est de faire savoir le rôle stratégique que jouent ses 
adhérents au service de la compétitivité industrielle et de défendre l’investissement 
productif en France. Il a une double action de promotion des marchés industriels 
et de sensibilisation des pouvoir publics français sur les questions liées à 
l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité 
des métiers.

Le Symop était, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser - Robotiser pour 
ne pas délocaliser ». Il a lancé, en 2012, l’action « Productivez ! - Réindustrialisez 
grâce aux machines et technologies de production ». Il a été porteur du 
dispositif ROBOT Start PME qui a accompagné 250 PMI dans l’acquisition de 
leur premier robot entre 2013 et 2017. En 2015, le Symop était à l’initiative du « 
suramortissement », un dispositif d’amortissement exceptionnel, ayant contribué 
au fort développement des ventes de machines en France. En 2016, il a publié 
son Manifeste pour l’investissement productif et interpelé les pouvoirs publics 
autour de 5 orientations pour penser et bâtir l’industrie de demain. 

Depuis 2015, avec la création l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) et plus 
récemment avec la parution de son étude La nouvelle industrie française : les 
leviers pour intégrer l’Industrie du Futur d’ici à 2025, le Symop a pour ambition 
d’accélérer le déploiement des nouvelles technologies telles que la fabrication 
additive, la cobotique et les outils digitaux pour la production, dans les PME 
françaises.

www.symop.com

Stand 6D90



Votre prochain rendez-vous

Contact presse
Le Crieur Public
Morgane Lieutet – 06 71 10 86 52
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr
Tous les dossiers de presse et visuels
sont disponibles sur notre salle de presse

A PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events 
Exhibitions Operations a développé une forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier 

qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de marketing, de communication et d’organisation de plus 
en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés. Le salon Eurobois est organisé 
par la division Green Tech 

+ de GL events Exhibitions Operations qui gère également 7 autres manifestations : 
BePOSITIVE, HyVolution, Lighting Days, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia et Piscine Global Europe.

Photos : © Alexandre Moulard - © Fotolia

1er au 4 février 2022
Eurexpo Lyon, France

www.eurobois.net
#Eurobois2020


