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AGENDA

Salons

CARREFOUR
INTERNATIONAL DU

BOIS
WWW.TIMSERSHOW.COM

CARREFOUR
INTERNATIONAL DU BOIS
2016
1 1>3 JUIN 2016
NANTES (44)
Organisé par la filiere bois, au service
des professionnels seul salon euro-
peen exclusivement consacre au matériau bois
le Carrefour International du Bois place la convivialité au même
rang que le commerce Depuis I origine, la philosophie d Atlanbois
et du port de Nantes Saint-Nazaire, ses co-organisateurs,est de

permettre aux professionnels du bois, français comme internatio-
naux, de se retrouver « en famille » tous les deux ans et pendant 3
jours pour faire le point sur les marches, les techniques,

www.timbershow.com

WOODEX FOR AFRICA
9> ll JUIN
MIDRAND (AFRIQUE DU SUD)
Organise chaque annee depuis
2012 Woodex for Africa a benefi
cie d un soutien considérable de
la part de I industrie du bois local
et international et I evenement
est maintenant etabli comme la
principale vitrine de I industrie de

I Af rique.

www.woodexforafrica.coni

FOREXPO
15 > 17 JUIN
MIMIZAN (40)
Le salon europeen de la
sylviculture et de I exploitation
forestière, retrouvera a Mimizan,
au cœur du massif landais, un site
qui a fait ses preuves
Forexpo 2016 a choisi de
mettre un focus sur I innovation
moteur d evolution et de valorisa
tion de la forêt et du bois

www.forexDo.fr

BATIMENTS &
TERRITOIRES
CONNECTES
16 > 17 JUIN
PARIS (75)
Un evenement au service d un
marche en mutation
Un salon BtoB dedie au batiment
digital et a la ville durable
Un rendez vous annuel a ne pas
manquer ' Lenorme potentiel
d une « transition fulgurante »

www.expobtc.com

FORMÔBILE
26 > 29 JUILLET
SÂO POLO (BRÉSIL)
Votre entreprise peut faire partie
du salon le plus complet de I in-
dustrie ' Plus de 750 marques
exposées 60000 visiteurs, des
milliers de lancements et evene
ments parallèles pour les fabri-
cants de meubles

www.feiraformobile.com.br/en/

HABITAT MAISON BOIS
Prochainement aura lieu le salon
Habitat maison bois a Angers du
23 au 26 septembre 2016

www.habitat-aneers.com/

KOFURN
18 > 21 AOUT

SEOUL (COREE DU SUD)
Le salon a commence en 1981
comme I exposition nationale du
meuble et a poursuivi avec une
exposition internationale du bois,
de I equipement et la promotion
de produits industriels d exporta-
tion ll a lieu chaque annee depuis
1984 et ce sera le 27 en 2016

www.kofurn.or.kr

IWF
24 > 27 AOÛT
ATLANTA (USA)
Le Salon du bois National
International 2016 sera I un des
meilleurs salons professionnels
du bois dans le monde pour les
industries de la fabrication de
meubles, menuiserie architectu-
rale personnalisées et menuise-
rie generale

www iwfatlanta.com

VIVONS BOIS
Dans quèlques mois aura lieu le
salon Vivons bois a Bordeaux du
9 au 13 novembre 2016

www.vivonsmaison.com


