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–> Le Salon Bois Energie 2014

Les chiffres clefs

11 000 visiteurs*
(7000 professionnels et 4000 grand public) ont participé au
Salon Bois Energie 2014 sur quatre jours du 13 au 16 mars,
avec plus de 400 exposants venant de 20 pays européens,

qui ont dévoilé ce qui se fait de mieux dans le bois énergie. Un ensemble de
conférences et de visites techniques ont également permis aux visiteurs de
se mettre à jour sur les enjeux stratégiques du moment. Les présentations sont
maintenant disponibles en téléchargement depuis le site internet.

Une abondance d’innovations
À travers toute la filière, de nombreuses innovations et nouveaux
produits ont fait leur entrée en scène, dont 40 ayant été dévoilés
en amont de l’évènement dans l’espace «Les Exposants Parlent»
du site internet.
Le Concours de l’Innovation a également récompensé douze
lauréats avec les tous nouveaux trophées Bois Energie d’OR et Bois
Energie d’ARGENT. La rubrique «Les Exposant Parlent» est toujours
disponible sur le site internet, et le rapport du Jury du Concours de
l’Innovation est également disponible en téléchargement.

La vidéothèque 2014

Plus de 50 vidéos ont été tournées durant le Salon,
avec un accent particulier mis sur les nouveautés dans
le bois énergie. Les vidéos sont déjà disponibles sur
www.boisenergie.tv

Points de vue d’exposants

Plus de 20 entrevues enrichissantes de personnalités clefs du secteur ont été conduites
au cours du Salon, sur différents sujets, par se-chauffer-au-bois.com, et peuvent être
consultées ici :
http://www.se-chauffer-au-bois.com/salon-bois-energie-2014/

Nantes : Salon Bois Energie,
19-22 mars 2015

La prochaine édition est déjà en vue : le Salon Bois Energie reviendra dans le Grand
Ouest à Nantes du 19 au 22 mars, en parallèle avec Biogaz Europe (19-20 mars)
et Hypac Expo (19-20 mars) - notez les dates !
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