
L’inédite crise sanitaire mondiale rebat aujourd’hui les cartes de l’ensemble des événements. Les organisateurs 

du Carrefour International du Bois ont, eux aussi, réfléchi à inscrire la manifestation sur un  nouveau calendrier, 

conscients que l’impact international de la crise ne pouvait l’épargner. Après concertation de  l’ensemble des 

 parties prenantes, il a été décidé de positionner le Carrefour, les mercredi 3, jeudi 4 et  vendredi 5 Février 2021.  

« Une filière plus que jamais solidaire »

Avec 85 pays représentés, 37% de ses exposants et 29% 

de ses visiteurs internationaux, le Carrefour Internatio-

nal du Bois est sans nul doute le rendez-vous le plus 

important pour la «  planète bois ». 

Seul événement de cette envergure à être organisé par 

et pour les professionnels, le salon reçoit également le 

soutien de France Bois Forêt et de toutes les fédéra-

tions, organisations, syndicats liés à la forêt et au bois. 

« La filière bois se doit, plus que jamais, d’être  solidaire 

pour relever les défis à venir dans les prochains mois. La 

situation exceptionnelle nous imposait d’agir avec calme 

et réflexion » souligne Pierre PIVETEAU,  Président du 

Carrefour International du Bois. « L’équipe a interrogé 

 l’ensemble des exposants et partenaires pour choisir 

une date de report qui puisse convenir au plus grand 

nombre. Le bureau d’Atlanbois a alors acté pour les 

mercredi 3, jeudi 4 et Vendredi 5 Février 2021. Cette 

date permettra ensuite de repositionner le salon en mai 

2022 dans son cycle habituel et laisse le temps à toutes 

les entreprises de préparer sereinement la  reprise de 

leurs activités. » conclut Pierre PIVETEAU.

Rendez-vous est donc donné à tous : négociants, 

 industriels, charpentiers, architectes, prescripteurs, 

maîtres d’ouvrage, aménageurs, designers et fores-

tiers les 3, 4 et 5 février 2021 au Parc des expositions 

de la Beaujoire à Nantes.

LE CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS, PRÉVU EN MAI, AURA LIEU 

LES MERCREDI 3, JEUDI 4 ET VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

 AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES
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•  Des informations plus faciles 
à trouver et plus accessibles 
sur mobile

•  Une meilleure valorisation des 
exposants et des conférences

• Des visites du salon en vidéo

•  Des témoignages d’exposants 
et de visiteurs


