EXPOSANTS / VISITEURS : QUI SONT- ILS ?
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note de
satisfaction

« Réunir les principaux acteurs français
et européens de la filière bois. Seul salon
véritablement bois en Europe. »

des exposants de 2016
sont revenus en 2018

C’est la note globale
donnée à la manifestation

« Bon accueil à chaque stand, dans
la simplicité et le professionnalisme. »

« Rencontre incontournable
des acteurs majeurs du secteur Bois.
Salon à taille humaine. »

« C’est comme une réunion de famille,
elle est incontournable. Bravo ! »

« Dimension internationale,
salon reconnu B2B dans la filière. »

« J’ai adoré la diversité des exposants et
découvert beaucoup de choses ! Merci. »

Données issues de l’enquête de satisfaction exposants.

25

des visiteurs pensent
revenir en 2020

90 %

ont trouvé ce qu’ils
cherchaient sur le salon

pays représentés

5,3 %

19,8 %

3,7 %

institutionnEls &
ForMAtion

ProFEssionnEls
du BâtiMEnt
MEuBlE

12,5 %

17,3 %

30,8 %

6,8 %

PrEssE

7,4 %

FournissEurs Et
PrEstAtAirEs
dE sErViCE

institutionnEls &
PrEssE

10,5 %

85

pays représentés

toP 10 dEs PAys VisitEurs :
Belgique | Espagne | Pays-Bas | italie | Portugal
Grande Bretagne | Brésil | Allemagne | suisse
états-unis

ACTIVITÉS DES VISITEURS

sECtEur ForEstiEr

8,4 %

FABriCAnts dE
PArQuEt

CoMMErCE
du Bois

16,3 %

FABriCAnts dE
PAnnEAuX

17,5 %

FABriCAnts dE
Produits Bois Pour
lA ConstruCtion

sCiEurs

ACTIVITÉS DES EXPOSANTS

27,3 %

d’internationaux

de visiteurs en 2018

industriE du Bois

d’internationaux

29 %

+10 %

CoMMErCE
du Bois

37 %

de surface de
stands en 2018

halls d’exposition
aménagés pour
cette édition 2018

78 %

Données issues de l’enquête de satisfaction visiteurs.

+6 %

5

note de
satisfaction

« À mon avis c’est la plus belle foire d’Europe »

FournissEurs dE lA FilièrE
Bois & PrEstAtAirEs dEs
sErViCEs

78 %

VISItEURS

+ de

7%

55 %

sont des chefs
d’entreprise ou
cadres dirigeants

0,6 %

CONFÉRENCES & ANIMATIONS
TEChNIQUES & SOLUTIONS BOIS : + dE 13 CONFÉRENCES
organisées par Atlanbois et ses partenaires : conférences techniques,
conférences internationales, actualités sur les marchés…
pour couvrir l’ensemble des sujets d’actualité.
REMISE dES PRIX CONSTRUCTION BOIS PAyS dE LA LOIRE
6 lauréats & 1 mention.
UNE dIzAINE dE PRÉSENTATIONS ET CONFÉRENCES
ouvertes aux visiteurs, organisées par les partenaires et les exposants.
PROMENONS-NOUS dANS LE BOIS
80 personnes ont pu visiter des chantiers ou bâtiments
et une vingtaine de personnes la chaufferie bois de Malakoff.
SIGNATURE dU «GRANd APPEL à RENOUVELER LA FORET FRANçAISE
et développement d’actions avec les propriétaires forestiers
et les dispositifs de replantation.
PREMIERS TROPhÉES dE L’INNOVATION
107 dossiers reçus, 9 nominés et 6 lauréats ainsi qu’un espace innovation
dans le Hall 1 présentant les outils pour accompagner les entreprises
dans leurs projets de r&d

www.franceboisforet.fr
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PArC dEs EXPosition dE lA BEAuJoirE
nAntEs - FrAnCE

27, 28 & 29 MAI 2020
RENDEZ-VOUS LES

EXPosAnts, VisitEurs & PArtEnAirEs

M e r c i a to u s

UN, DES SENS - Photo de couverture : © Bau Architecture et Bigre! Architecture

S A LO

OM
OW.C
ERSH
.T I M B
WWW
OPE N EUR
DER E
N LEA

n 2018
BILAN
éditio
sur l’

OUR
/ RET

INTERPROFESSION
NATIONALE

Thank you al

LTs
U
s
E
R
w
O
sh
18
0
For 2

.COM
SHOW
R
E
B
.TIM
WWW
E
P
O
IN EUR
W
O
H
S
ADE
ER TR
B
M
I
T
G
EADIN
THE L

EXHiBitors, Visitors & PArtnErs

SEE YOU aGaIN ON tHE

27, 28 & 29 MAy 2020
EXHiBition PArK "lA BEAuJoirE"
nAntEs - FrAnCE
With the support of:

organised by:

INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

EXhIBITORS / VISITORS: WhO ARE ThEy ?

563

11 500

ExHIbItORS
4,22/5

« We can meet under one roof, suppliers,
competitors and clients. You also get to
see what is new in the field. »

of 2016 exhibitors
returned in 2018

« Brilliant showcase to see all current
and potential new suppliers. »
« Great show with many interesting exhibitors. »

« It is the only major tradeshow focusing
on timber in Europe. »
overall marks given
to the show

« International and an acknowledged B2B
tradeshow for the industry. »

« In my opinion it is the best show in Europe. »
« A warm welcome on each stand, simplicity
and professionalism. »

Data stem from the exhibitors satisfaction survey.

25

90 %

found what they were
looking for on the show

countries

7,4 %

19,8 %

5,3 %

CONFERENCES & EVENTS
TIMBER TEChNIQUES ANd SOLUTIONS CONFERENCES
organised by Atlanbois and its partners : technical conferences, international
conferences, latest tendencies about the market…covering all the industrys news.
ThE TIMBER CONSTRUCTION AWARdS FOR ThE PAyS dE LA LOIRE REGION
6 Awards and 1 mention.
OVER 10 PRESENTATIONS ANd CONFERENCES
open to the public, organised by the partners of the show and exhibtors.
A WALk IN ThE WOOdS
80 people visited various building sites in nantes and 20 visited
the Malakoff suburb timber boiler.
SIGNING OF ThE APPEAL FOR ThE RENEWAL OF ThE FRENCh
FORESTRy RESOURCE,
with the development of actions in conjuction with forest owners
and projects for replanting.
ThE FIRST INNOVATION TROPhIES
107 entries, 9 nominations and 6 trophies, as well as an innovations area
in the Hall 1 presenting the tools available to assit companies
in their reseach and development projects.

3,7 %

orGAnisAtions
& trAininG

tHE BuildinG industry

suPPliEr &
sErViCE ProVidEr

FurniturE

10,5 %

12,5 %

17,3 %

30,8 %

ForEstry

8,4 %

toP 10 oF Visitors CountriEs :
Belgium | spain | the netherlands | italy
Portugal | Great Britain | Brasil | Germany
switzerland | united states

VISITORS ACTIVITIES

orGAnisAtions
& PrEss

16,3 %

PArQuEt
MAnuFACturEr

tiMBEr trAdE

27,3 %

PAnEl
MAnuFACturEr

17,5 %

ConstruCtion
ProduCts
MAnuFACturEr

sAWyEr

EXHIBITORS ACTIVITIES

countries

foreign

visitors in 2018

tiMBEr
industriAlists

foreign

85

29 %

+10 %

tiMBEr trAdE

37 %

of stands surface
in 2018

exhibition halls
for the 2018 show

of the visitors said they
will be back in 2020

Data stem from the visitors satisfaction survey.

+6 %

5

marks for the
satisfaction of
their visit

78 %

6,8 %

0,6 %

tiMBEr industry suPPliErs

8/10

4,15/5

marks for their
participation
at the show

otHEr & PrEss

78 %

VISItORS

7%

+

55 %

of the visitors were
company directors
or managers

