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Mobilisation des filières bois franc-comtoises et bourguignonnes

C'est réunies sous les couleurs de la nouvelle région que les entreprises de Bourgogne-Franche
Comté viendront présenter leur savoir-faire au Carrefour International du Bois, qui aura lieu les 1, 2
et 3 juin à Nantes.
L'ADIB, interprofession de la filière forêt bois en Franche-Comté et Aprovalbois, son homologue bourguignon,
ont su mobiliser toute la filière pour présenter le savoir-faire de ses entreprises aux 10 000 visiteurs
professionnels réunis à l'occasion de cet évènement. Parmi les 530 exposants présents au Parc des
Expositions de la Beaujoire, les 28 organismes de Bourgogne et de Franche-Comté bénéficieront d'une forte
représentativité grâce respectivement à leurs 216m² et 243m² d'exposition.

Sur un même lieu, clients, prospects et professionnels venus de 60 pays auront l'occasion de se rencontrer et
d'appréhender l'offre du marché. Echanger sur les perspectives d'avenir, créer de l'unité, ces 3 jours offriront
également aux entreprises des deux régions une visibilité sans pareil et seront l'occasion de renforcer la
cohésion entre les filières bourguignonnes et franc-comtoises.

RDV au Hall 2.

Trois jours 100% bois
Le Carrefour international du Bois est organisé tous les deux ans à Nantes par les professionnels, pour des
professionnels. Unique en Europe, ce salon rassemble sur 3 jours 530 exposants et 10 215 visiteurs venus
des quatre coins du monde. Rendez-vous d'affaires, lieu d'échanges et de commercialisation, le Carrefour est
aussi un excellent baromètre du secteur pour prendre le pouls des marchés du bois et des tendances. C'est
donc au cœur de cet évènement que les sociétés bourguignonnes et franc-comtoises viendront valoriser leur
savoir-faire et leur technicité pour tenter de décrocher de nouveaux marchés en France mais également à
l'international
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