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arrefour international du Bols 2016

le rendez-vous du bois

Du ler au 3 juin 2016, le Carrefour International
du Bois de Nantes sera le point de convergence des
professionnels autour des produits de la filière de
transformation française et étrangère.

Ouverture dim hall d'exposition
international, conferences en

traduction simultanée, coup de pro
lecteur sur le marche britannique,
le Carrefour International du Bois
prend de l'ampleur Minifestition
unique en son genre, organisée du 1er

au 3 |uin 2016 a Nantes le ( arrefour
International du Bois réunira pour li
I/lune fols un granci nombre des ac

teurs de la filiere bois forêt de France
et d'Europe

[Une surface d'exposition
13% plus grande qu'en 2014.]

Qu'ils soient scieurs fabricants de

panneaux, dc parquets ou de produits
bois pour la construction, les acteurs
de la filiere bois foret sont tous
concernes par le Carrefour interna
tional du Bois Dans le même temps
de nouvelles demandes se présentent,
ce qui conduit les organisateurs a
augmenter de 13 o la surface d'expo
sirion disponible Le Carrefour Inter
national du Bois 2016 se tiendra ainsi
sur une surface brute d'exposition
de plus dc 9000 metres carres, soit
une surface nette de stands de 8200
metres carres II se déploiera dans
les halls I, 2, 3, 4 et Grand Palais du
Parc des Expositions de la Beau|oire
a Nantes

[ Des opérations séduction à
l'adresse des étrangers. ]

Cote Msiteurs, l'orientation du Car
refour est claire continuer a fede
rer en nombre les visiteurs français
(négociants et professionnels de la
construction) et accentuer les ac
lions en direction des visiteurs inter
nationaux négociants, importateurs
et acheteurs spécialises de produits
bols Premiere « operation séduction»
fin octobre autour d'un dejeuner a
l'attention de la presse bois italienne
au Pavillon France dc I Exposition
Universelle de Milan Un bel ecrin
en bois pour parler de l'événement
majeur en Purope poui les pro
dults bois l'occasion ne pouvait se
manquer ' D'autres actions ont ete
réalisées avant le salon dans les pa)s
présents a Nantes, pavs européens en
premier lieu, auxquels s'ajouteront
ceux du Maghreb et, désormais, de la
peninsule arabique

[L'espace Techniques et solu-
tions bois, toujours consacré
aux innovations.]

Avec plus de HO exposant une sur
face de stand en Vnusse de 5% cette
innée et un programme de confe
rcnccs dense ct cible, l'espace Tech
niques &. Solutions Bois (Hall 4) sera
le heu dc rencontre des prescripteurs
et des utilisateurs du bois dans la
construction maîtres d'ou\rage,
professionnels du bâtiment et archi
tectes • Ap


