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QUESTIONS À...

Pierre Piveteau
et Cécile Touret,
organisateurs du Carrefour International
du Bois , i i | i i i
Comment se présente
ce millésime 2016 ?
Lédition 2014 a été une réussite,

nous le ressentons pour cette

prochaine édition. Le bouche-à-

oreillejoue pleinement, c'est pro-

bablement le meilleur ambassa-

deur du Carrefour aujourd'hui.

Les demandes de stands ont

augmente, ce qui nous a conduits

à accroître notre surface d'expo-

sition de 13 %. Un espace sup-

plémentaire, le hall I, portera à 5

le nombre de halls d exposition.

Plus de surface d'exposi-
tion, pour quel concept ?
Le concept reste inchangé. Ex-

posants et visiteurs apprécient

le caractère très ciblé de l'évé-

nement, un salon d'affaires

pensé par les professionnels

pour le business : spécialisation

sur le matériau bois, des stands

limites à 36 m2 par exposant

pour permettre à chacun de

présenter dans de bonnes

conditions son offre et d'opti-

miser sa participation.

Quid de la dimension
régionale de l'événement ?
Elle demeure fondamentale : le
Carrefour, c'est une alchimie

particulière, au plus près des en-

treprises, d'où qu'elles viennent.

Et c'est en premier lieu un an-

crage régional fort et essentiel

à sa pérennité. Organisé par At-

lanbois et le Port de Nantes-

Saint-Nazaire, il compte près de

40 exposants des Pays de la

Loire. Il agit comme une caisse

de résonance pour le travail

mené par l'interprofession, no-

tamment sur la partie prescrip-

tion bois, à retrouver sur le stand

Pierre Piveteau, président et Cécile
Touret, commissaire générale du
Carrefour International du Bois.

d'Atlanbois et de ses partenaires

(stand Solutions Bois dans le

hall 4]. Ce sont ensuite des par-

tenariats forts avec les instances

locales : École supérieure du

Bois, métropole avec Nantes-

Saint-Nazaire Développement.

Quelles seront les
nouveautés ?
Elles seront principalement liées

au renforcement de l'offre de

produits et solutions bois, tou-

jours plus complète et exhaus-

tive, et à un tamisage encore

plus fin des sujets de préoccu-

pation des professionnels pré-

sents. Les conférences Tech-

niques & Solutions Bois ont été

revisitées pour répondre au

mieux aux attentes des expo-

sants et des visiteurs : mercredi
1er- conférence internationale ;

jeudi 2, conférence sur l'actua-

lité de la filière forêt-bois ; ven-

dredi 3, conférences très « tech-

niques constructives bois » pour

apporter aux professionnels de

la construction bois des ré-

ponses concrètes et opération-

nelles. Une exposition autour

du « bois et des aménagements

des espaces de vie » attirera l'at-

tention sur les nouveaux ap-

ports du matériau bois dans

l'aménagement intérieur. •



ZEPROS METIERS BATI
Date : JUIN 16Pays : France

Périodicité : Mensuel
OJD : 75534

Page de l'article : p.31

Page 2/2

CARREFOUR6 9435808400508Tous droits réservés à l'éditeur

I LE SALON EN BREF I

> 9 DOO m2 d'exposition dans 5 halls.
• 530 exposants [35% hors France]
• +10 DOO visiteurs professionnels attendus, dont 22 %
à l'international.

• 28 pays représentés côté exposants et 70 pays côté visiteurs.
• Horaires d'ouverture : mercredi I" et jeudi 2 juin 2016 de 9 h

à 19 h ; vendredi 3 juin de 9 h à 16 h.
• Lieu : Exponantes Le Parc - Route de Saint-Joseph - 44300

Nantes.
• Infos sur www.timbershow.com


