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30 %  
de nouveaux 
exposants 

380 
 exposants  
et marques 

en 2018

  
Outillage

  
Machines  

et équipements  
de la 1re transformation

  
Machines  

et équipements  
de la 2e transformation 

  
 Matériaux bois

  
Fournitures pour  

l’industrie du meuble  
et de l’agencement

   
Traitement  
et finitions

  
Robotique  

et automatisation 

Une offre riche  
et diversifiée

7 secteurs pour valoriser  
toute l’offre de la transformation  

du bois, du bois matériau  
et de l’agencement.

 EUROBOIS, L’ÉVÉNEMENT LEADER  
DE LA FILIèRE BOIS EN FRANCE 



Le 4.0 à l’honneur
 Robotisation, automatisation, flexibilité  
des productions, maintenance prédictive, les solutions 

4.0 se déploient sur toute la chaîne de valeur de 
la filière bois avec l’apport de services innovants 

permettant d’optimiser les process. L’Atelier du futur et 
le 4.0 seront au cœur d’Eurobois 2020, avec des focus 

sur la montée en compétences des acteurs.

Le rendez-vous  
national de la filière
 Au cœur d’une des régions françaises leaders 
de la transformation du bois, Eurobois s’affirme 
comme le salon de référence de la filière  
et profite d’un rayonnement national qui  
ne cesse de s’amplifier.

+ 40 % de visiteurs provenant d’autres  

régions qu’Auvergne Rhône Alpes en 2018

Accélérateur  
de business
 Exposer sur Eurobois, c’est faire le choix d’un 
salon d’affaires où développer vos réseaux, 
rencontrer des visiteurs qualifiés et générer 
des opportunités de business. Avec le service 
de rendez-vous d’affaires WOOD MEETINGS, 
optimisez votre participation en programmant 
des rendez-vous en amont du salon avec  
des décideurs et acheteurs Français  
et internationaux !

400 business meetings en 2018,  

soit x 2 par rapport à 2016

Un rayonnement  
international
 Seul salon français labellisé EUMABOIS*, 
Eurobois se hisse au rang des rendez-
vous européens de référence ! Avec son 
réseau d’agents internationaux, Eurobois 
mobilise acheteurs et décisionnaires venant 
principalement de Suisse, du Maghreb,  
d’Italie, de Belgique, d’Allemagne et vous  
offre une place de choix pour renforcer  
votre développement international.  
*Fédération européenne des fabricants de machines à bois.

40 % d’exposants internationaux en 2018 

57 pays représentés

Promoteur 
d’innovations 
 Vitrine d’une filière qui ne cesse de se 
moderniser, Eurobois est le rendez-vous 

incontournable pour présenter vos dernières 
innovations. Avec les Parcours nouveautés, les 

Trophées de l’innovation, les espaces dédiés aux 

machines en fonctionnement, vos évolutions 
technologiques et vos nouveaux produits  
et services sont au-devant de la scène !



 RENCONTREz DES VISITEURS  
AUx PROFILS VARIÉS ET qUALIFIÉS 

“Eurobois est pour nous 
l’occasion de rencontrer nos 
réseaux de distribution, mais 
aussi les utilisateurs de nos 
produits et de leur présenter 

l’intégralité de la gamme. Nous 
avons eu beaucoup de visites 

qualifiées sur le salon.”

 Christophe KABORÉ 
Chef de Produit 

ALSAFIX

“Notre stand n’a pas  
désempli ! Nous sommes  

très satisfaits de la fréquentation 
et surtout du profil des visiteurs. 

Nous serons présents pour la 
prochaine édition d’Eurobois !” 

Antony GRASSER 
Responsable Commercial  

secteurs Est / Sud-Est 
RUBIO MONOCOAT

“Nous rencontrons  
des visiteurs de la région  

qui correspondent  
clairement à notre cible.  

Eurobois 2018  
a été une très bonne  

édition pour nous.  
Nous serons là en 2020 !”

Yoann BAGUET 
Directeur Général 

FELDER GROUP France

“Eurobois est le salon  
où il faut être pour la 

construction bois. C’est le seul 
salon en France qui représente 

toute la filière bois. Cette 
édition a été pour nous, encore 

une fois exceptionnelle !”

Yoann qUELLIEN 
Président Directeur Général 

CADWORK

70 %
de décideurs

23 370 
professionnels 

présents 
en 2018

89 %  
des exposants  
satisfaits par la  

qualité des profils 
visiteurs

 Agenceurs 

 Charpentiers 

 Ébénistes 

 Menuisiers, menuiseries  
 industrielles 

 Exploitants forestiers 

 Collectivités 

 Négoce 

 Prescripteurs 



 zOOM SUR DEUx SECTEURS  
PHARES EN 2020 

 La 1re transformation
  En amont de la filière, le secteur de  

la 1re transformation se modernise pour 
s’adapter à une demande diversifiée et 
optimiser sa rentabilité. Une dynamique 
soutenue par Eurobois. Les dernières 
innovations dans la gestion de parc  
à grumes, la coupe, le sciage, l’affûtage, 
la production de placage… seront 
mises à l’honneur avec des lignes de 
production en fonctionnement, des 
démonstrations de découpe robotisées 
et des animations pour tester et  
se former aux opportunités du 4.0 !

“Nous sommes  
agréablement surpris  
par la fréquentation.  

De nombreux clients sont 
venus nous voir. Il y a une 

réelle dynamique qui  
s’installe autour du salon.” 

Marc GINOT 
Directeur Général 
Forezienne M.F.L.S

“Eurobois devient  
LE salon de la filière bois.  
Les visiteurs sont de plus  

en plus nombreux et de plus 
en plus intéressants.  

Nous sommes très satisfaits 
de cette édition.”

Eric TIBERGHIEN 
Directeur Commercial 

SALICE

   L’agencement 
  L’innovation dans l’agencement se joue 

en trois dimensions : la performance 
d’usage, l’adaptabilité des solutions 
et les dernières tendances design. 
Trois dimensions à l’honneur sur 
Eurobois 2020. Les professionnels de 
l’agencement, décorateurs, menuisiers, 
fabricants de cuisines et de meubles… 
pourront découvrir les innovations en 
matière de panneaux, de traitement de 
surface, de quincaillerie ou d’éclairage 
intégré, voir ces solutions appliquées 
ou encore se former à leurs usages. 
Démonstrations produits, concours  
et conférences au programme !



 

AUV E RGN E - RHÔN E -A L P E S

Les créateurs de 
solutions industrielles 

Membre de la  FIM

Symop 

www.eurobois.net
#eurobois2020

Restez connecté 
avec la communauté 

Eurobois avant, 
pendant et après  

le salon !

 Toute une équipe à votre écoute 

Florence MOMPO
Directrice du salon
florence.mompo@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 282

Marketing  
communication
Magali DE OLIVEIRA-AGOSTINI
Responsable communication
Tél. magali.deoliveira@gl-events.com
+33 (0)4 27 826 895

Isabelle TERRIER
Chargée de Marketing
isabelle.terrier@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 339

Commercial
 France 

Raphaël GOERENS
Responsable du développement 
commercial
raphael.goerens@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 331

Marianne BEAULATON
Chargée d’affaires
marianne.beaulaton@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 326
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   Nos partenaires institutionnels 2018 

Un salon labellisé
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