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Eurobois, le salon du bois, des techniques de transformation et de l’agencement, organisé 
par la division GreenTech+ de GL events, annonce que son édition 2022, se tiendra du 14 
au 17 juin prochains, à Eurexpo à Lyon, au lieu du 1er au 4 février, comme prévu 
initialement.  
 
Parce que la santé de tous est une priorité pour le Groupe GL Events, la direction du salon a 
décidé de reporter l’édition 2022. C’est dans le respect des consignes sanitaires en vigueur 
que l’ensemble des acteurs de la filière bois se retrouveront du 14 au 17 juin 2022 pour 
échanger, découvrir les dernières innovations et créer de nouvelles opportunités business. 
 
Eurobois est d’ores et déjà en ordre de marche pour organiser le report de l’édition 2022 et 
tient à remercier les exposants et ses partenaires pour leur soutien et leur fidélité, alors que 
nombre d’entre eux ont maintenu leur engagement.  
 
Les organisateurs ont hâte de retrouver l’ensemble des acteurs de la filière bois pour une 
édition inédite du salon, avec de nombreux temps forts, démonstrations et animations 
autour de l’innovation, de l’agencement, de la construction bois mais également de l’emploi 
et de la formation.  
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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 GreenTech+ qui gère également 8 autres manifestations : BePOSITIVE, Open 
Energies, HyVolution, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia et Piscine Global Europe et Horizonia. 
Le groupe GL Events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux environnementaux, avec un 
format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux filières d’avenir. 
 
L’ambition est double : créer des opportunités business pour les exposants et les visiteurs, et constituer une plateforme de 
réseau international favorisant les échanges entre les différents acteurs. GreenTech+ est l’accelérateur par lequel ce nouvel 
ensemble du groupe GL Events s’engage à accompagner les acteurs de la filière dans leur développement, à rechercher les 
solutions de demain et à diriger de plus en plus nos citoyens vers l’éco-responsabilité. 

https://www.eurobois.net/fr
https://www.eurobois.net/fr
https://www.eurobois.net/fr
https://www.eurobois.net/fr
https://www.facebook.com/saloneurobois/
https://www.linkedin.com/company/eurobois/
https://twitter.com/Eurobois2020
https://www.youtube.com/channel/UCCjeKH3wvN84qfYc1iRgG7Q

