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À l’heure où la transition écologique s’impose  

à toutes les filières, le bois peut revendiquer des atouts 

remarquables : biosourcé, renouvelable et bas carbone !

Forte du soutien des pouvoirs publics et dynamisée par les 

nouvelles réglementations, la filière s’organise pour gagner 

en compétitivité : digitalisation de la transformation du bois, 

montée en compétences des acteurs, adaptation à une 

demande croissante et de plus en plus personnalisée.

Des industriels aux artisans, des agenceurs aux 

prescripteurs, des fédérations aux centres de formation, 

tous les acteurs se mobilisent et placent l’innovation  

au cœur de leurs projets.

Eurobois est leur salon, le rendez-vous où toutes  

celles et ceux qui font bouger les lignes et construisent  

le développement de la filière se rencontrent.

Rejoignez-nous, bienvenue sur Eurobois !

REJOIGNEZ  
L’ÉVÉNEMENT LEADER  
DE LA FILIÈRE BOIS  
EN FRANCE

REPÈRES  
MARCHÉ

25,1 milliards d’€ :  
C’est la valeur ajoutée  
de la filière en 2020
Source VEM filière forêt bois

395 000  
emplois directs en 2020, 

dont 21 500  
créés entre 2016 et 2020
Source VEM filière forêt bois

64 % des entreprises  
de construction bois de plus  
de 20 salariés programment  
un investissement pour  
accroître leur production 
Source Cofidab – données 2020

74 % des Français  
jugent le bois insuffisamment 
utilisé pour réduire l’impact 
carbone de la construction 
Enquête d’opinion menée par CSA  
pour la filière bois, du 25 mars  
au 1er avril 2021



 UNE OFFRE UNIQUE, TOUTES LES SOLUTIONS RÉUNIES ! 

 7 secteurs pour valoriser toute l’offre de la transformation  
 du bois, du bois matériau et de l’agencement. 

 Machines et équipements  
 de la 1re transformation 

 Fournitures pour l’industrie  
 du meuble et de l’agencement 

 
 Matériaux 

 Robotiques  
 et automatisations 

 Traitements  
 et finitions 

 Outillages  
 et équipements 

 Machines et équipements  
 de la 2e transformation 



À LA UNE EN 2024

 L’agencement 

Agenceurs, décorateurs, menuisiers, 

cuisinistes,… découvrez les nouveautés  

en matière de panneaux, de traitement  

de surface, de quincaillerie, d’éclairage  

intégré,… au sein d’une zone d’exposition  

et d’animation dédiée.

  La 1re transformation 

Les dernières innovations dans la gestion  

de parc à grumes, la coupe, le sciage,  

l’affûtage, la production de placage…  

sont mises à l’honneur avec des machines  

et équipements en démonstration !

  Le bois en mode 4.0

Robotisation, flexibilité des productions, 

maintenance prédictive, les solutions 4.0  

sont au cœur de la modernisation de la filière. 

Eurobois met en lumière ces solutions innovantes.

  L’emploi & la formation

Eurobois se mobilise pour valoriser  

les métiers, les formations, faciliter les 

recrutements, et accompagner la montée  

en compétences des professionnels.  

Rendez-vous sur le Campus Eurobois !

TOUS LES ACTEURS  
DE LA FILIÈRE BOIS SE 

RENCONTRENT ICI !
Rencontrez les décideurs professionnels  

de la filière bois à la recherche de nouveaux 

fournisseurs et de solutions innovantes !

 Agenceurs 

 Charpentiers 

 Collectivités 

 Ébénistes 

 Exploitants forestiers 

 Menuisiers,  
 menuiseries industrielles 

 Négoce 

 Prescripteurs 



TOUT POUR OPTIMISER VOTRE PARTICIPATION  
ET VALORISER VOTRE ENTREPRISE !

La vitrine  
de vos innovations
Eurobois place l’innovation au cœur 

du salon. Avec les Eurobois Awards, 

tout est pensé pour vous permettre de 

valoriser vos nouveautés et innovations 

auprès des professionnels français  

et internationaux et de la presse.

 Valorisez vos produits et services 

innovants et renforcez la visibilité  

de votre entreprise !

Business  
& convivialité
Eurobois est le seul salon français 

couvrant l’intégralité de la chaîne de 

valeur de la filière bois. C’est donc le 

lieu idéal pour développer vos réseaux, 

rencontrer des visiteurs qualifiés et 

générer des opportunités dans un 

cadre où le business n’oublie jamais la 

convivialité et le plaisir de l’échange. 

 Rencontrez et échangez avec les 

professionnels de la filière bois, pour 

booster vos projets et votre business !

À la pointe  
de l’actualité
Eurobois vous propose un riche 

programme de conférences et de 

temps forts en accès libre, pour 

nourrir votre connaissance du 

marché, bénéficier de témoignages 

et de retours d’expériences, et 

ne rien manquer des dernières 

actualités de la filière.

 Élargissez vos horizons et restez  

au top des évolutions de la filière !

L’ÉDITION 2022 
EN CHIFFRES

480 exposants 
 et marques

22 883  
professionnels  
présents

13 animations  
et temps forts 

5 évènements  
accueillis

8 entreprises 
sélectionnées aux 
Eurobois Awards

RETOUR SUR  
LES EUROBOIS 
AWARDS 2022
ARNAUD GODEVIN 
Président du jury  
des Eurobois Awards  
& Directeur de l’ESB

EUROBOIS CONNECT
Pensé pour stimuler les rencontres, 
Eurobois optimise votre présence 
grâce à Eurobois Connect, une 
solution digitale pour démultiplier 
vos contacts et votre visibilité, 
networker, réaliser ses rendez-vous, 
pendant et après le salon.

https://www.youtube.com/watch?v=4AaPbYFKun4&list=PLjWa1HUHHhFzy55s18RNLBRVj8_zgPUTu&index=10


ILS EN PARLENT

MICHEL COCHET
Président - FIBOIS

 On a beaucoup de plaisir à se retrouver  
et à échanger, d’autant que les acteurs  

de la filière, visiteurs et exposants, portent  
de nombreux projets pour accompagner  

la dynamique autour du bois.   

ROMAIN ZINNEN
Commercial - SCHUKO

 Eurobois est une vitrine importante  
sur le marché français. À chaque édition,  

nous venons valoriser nos innovations  
et montrer que nous répondons  
efficacement aux besoins des  

entreprises du bois.   

STÉPHANE VERON
Président - Équipementiers de l’ameublement français 

Dirigeant - MSA France

 Eurobois est, pour nous, le rendez-vous  
de référence, le seul en France où se 

rencontrent les spécialistes de l’agencement 
et du bois et leurs clients.   

YOANN BAGUET, 
Directeur général - FELDER GROUP France

 Nous sommes très fiers d’avoir reçu  
un Eurobois Awards ; cela va donner  

de la visibilité au produit présenté et nous 
permettra d’avoir une certaine légitimité auprès 

de notre clientèle. C’est une fierté  
pour l’ensemble de l’équipe.   

MATHIEU HUGON
Responsable de l’Institut européen de la menuiserie,  

l’agencement et l’ébénisterie 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

 Nous sommes partenaires d’Eurobois 
depuis 5 éditions, parce que nous voulons 
être au cœur de la filière et cet événement  

est incontournable. Nous y faisons des 
rencontres et nouons des partenariats.   

YANN RAOULT 
Président - WAYS INDUSTRIE

 Avoir été primé aux Eurobois Awards 
est très important. D’abord car Eurobois est 
un salon national, c’est donc pour nous une 
reconnaissance de la filière et aussi parce 

qu’il n’est pas toujours facile de valoriser des 
avancées technologiques disruptives ! 

https://www.youtube.com/watch?v=b7mgNJy1D_Q&list=PLjWa1HUHHhFzy55s18RNLBRVj8_zgPUTu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QOWfJS4ywQg&list=PLjWa1HUHHhFzy55s18RNLBRVj8_zgPUTu&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=0fE5NnOMnkc&list=PLjWa1HUHHhFzy55s18RNLBRVj8_zgPUTu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=pXOjdggJAOU
https://www.youtube.com/watch?v=desl47ai81Q&list=PLjWa1HUHHhFzy55s18RNLBRVj8_zgPUTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NyB7VVPmMqM


 Pour en savoir plus,  
 regardez la vidéo 

Au sein du groupe GL events,  

GreenTech+, offre, dans un format unique 

en son genre, des salons professionnels 

rassemblés autour de thématiques 

communes que sont l’innovation écologique 

et le développement durable.

GreenTech+ est un accélérateur  

qui s’engage à accompagner les acteurs 

dans leur développement, à rechercher  

les solutions de demain et à diriger  

de plus en plus nos citoyens vers  

l’éco-responsabilité.

 EUROBOIS  
UN RENDEZ-VOUS RESPONSABLE

Eurobois s’engage concrètement pour limiter les impacts du  

salon sur l’environnement via des plans d’actions dédiés, visant :

 La réduction de l’empreinte carbone de l’événement :  

(transport, électricité, eau & énergies renouvelables)

 La limitation de l’utilisation du jetable (communication  

responsable, éco-conception, tri des déchets, restauration)

 L’association des acteurs locaux (restauration)

https://youtu.be/j3PXUqmM2_s
https://youtu.be/j3PXUqmM2_s
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• Florence ROUSSON MOMPO
Directrice de la division GreenTech+
Tél. +33 (0)4 78 17 62 82 
florence.rousson-mompo@gl-events.com 

ÉQUIPE  
COMMERCIALE 

FRANCE
• Alexandra MONCORGÉ 

Responsable Commerciale 
Tél. +33 (0)4 78 17 63 01  
Mob. : +33 (0)6 31 29 65 26
alexandra.moncorge@gl-events.com

• Marianne BEAULATON
Chargée d’affaires
Tél. +33 (0)4 78 17 63 26 
Mob. : +33 (0)6 32 50 91 36 
marianne.beaulaton@gl-events.com 

• Doan SORDO
Chargé d’affaires 
Tél. +33 (0)4 78 17 61 79 
doan.sordo@gl-events.com

ITALIE
• PierGoffredo RONCHI 

PG Marketing Media
Tél. +39 02 33 40 21 31 
ronchi@pg-mktg.it

ALLEMAGNE / AUTRICHE 
• Solène GEOURJON

GL events Exhibitions Germany 
Tél. +49 (211) 56 69 17 50
solene.geourjon@gl-events.com

ESPAGNE 
•  Betty MORIDO 

ERSI  
Représentante commerciale 
Tél. +34 91.559.8464 
ersi1@ersi.es

TURQUIE 
•  Ismail SEZEN  

ISTEXPO
Tél. +90 212 275 82 83
ismail@istexpo.com

AGENCE RP  
LE CRIEUR PUBLIC 
• Morgane Lieutet

Tél. +33 (0)9 53 75 46 47 
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr

ÉQUIPE MARKETING 
& COMMUNICATION
• Laetitia VINE

Responsable Marketing & Communication
Tél. +33 (0)4 26 20 41 32 
laetitia.vine@gl-events.com 

• Caroline ROQUES
Chargée de Marketing & Communication
Tél. +33 (0)4 78 17 61 84
caroline.roques@gl-events.com

• Chloé DUGELAY
Chargée de communication  
et animations salons
Tél. +33 (0)4 78 17 62 04 
chloe.dugelay@gl-events.com

https://www.eurobois.net/fr

