LE SALON BOIS ENERGIE
UN SALON UNIQUE !
Le Salon Bois Energie est un salon unique, historiquement synonyme de la représentation de
toute la filière, associée à la détermination de mettre en avant le bois énergie en action.
Cet événement de référence se distingue par le fait d’avoir été en 1998 le « premier salon
mondial du Bois Energie », qui a eu à l’époque la vision et l’esprit pionnier pour reconnaître le
potentiel de ce secteur naissant et la volonté de développer une plateforme pour accélérer
son développement économique.

La filière complète du bois énergie de A-Z

Les fournisseurs d’équipements d’exploitation forestière, de services, de combustibles et
de matériels de chauffage au bois se rassemblent tous au salon Bois Energie pour fournir
une vision globale de la chaîne du bois énergie. Après la collecte de matières premières ou
de déchets destinés à produire une gamme variée de combustibles bois, une multitude
d’options technologiques est possible afin de produire de la chaleur au niveau domestique,
industriel ou collectif, ou bien de générer conjointement chaleur et électricité.
Cette vision complète du bois énergie permet de couvrir toutes les activités suivantes :
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• transport et manutention
• bûches, granulés, briquettes, bois déchiqueté
• chaudières domestiques
• poêles et cuisinières

• cheminées
• chaudières automatiques
• cogénération
• exploitants de chauffage
• réseaux de chaleur
• bureaux d’études
• formation et recherche

Une vraie vitrine internationale

Connu en Europe comme la vitrine internationale du marché français, le plus grand rassemblement d’exposants internationaux bois-énergie en France (venant de 19 pays) présente
les dernières innovations et produits sur le Salon Bois Energie, qui est ainsi le lieu idéal pour
découvrir les nouvelles tendances du marché.
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LE BOIS ÉNERGIE EN ACTION
Les spécificités et points uniques de ce Salon Bois Energie sont renommés et
lui donnent sa distinction en tant que salon qui met en avant « le bois énergie
en action », présentant le secteur sous son meilleur jour et de manière dynamique.

Poêles et cheminées en fonctionnement

Un système d’extraction de fumée, mis en place spécialement pour l’occasion,
permet aux exposants de présenter leurs poêles et cheminées en fonctionnement.
Ainsi les visiteurs peuvent admirer et apprécier les appareils mis en marche.

Les démonstrations en extérieur

A l’extérieur, de nombreuses machines sont présentées en démonstration durant le salon, ce qui permet à tous de découvrir les
différents aspects de l’exploitation forestière et de la production de
combustibles bois.

Le Concours de l’Innovation

Reconnu par le secteur comme le Prix de référence. Les exposants
ont l’occasion de concourir pour le prestigieux Bois Energie d’Or du
Concours de l’Innovation du salon Bois Energie qui récompense les
entreprises qui présentent des technologies et/ou services innovants pour le secteur.

Conférences

Des conférences de haut niveau sont données par des intervenants du secteur, qui
présentent les thèmes actuels et débatent des sujets clés. Les conférenciers proposent à la fois une vision du marché domestique et un point de vue sur les tendances internationales.

UN VISITORAT
PROFESSIONNEL
Les visiteurs viennent de toute
l’Europe et de plus loin encore
pour voir les dernières avancées
technologiques et les nouveaux
services du secteur bois énergie.
En plus de la visite du salon, ils
bénéficient ainsi :
– d’un accès à des conférences
de haut niveau
– d’un espace de rendez-vous
d’affaires
– de démonstrations de
machines en fonctionnement
– de visites guidées
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