EXPOSANTS / VISITEURS : QUI SONT- ILS ?

563

11 500

Exposants
4,22/5

8/10

4,15/5

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

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

90 %

ont trouvé ce qu’ils
cherchaient sur le salon

pays représentés

3,7 %

6,8 %

Presse

5,3 %

19,8 %

INSTITUTIONNELS &
Formation

Professionnels
du bâtiment

12,5 %

17,3 %

30,8 %

Secteur forestier

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

Meuble

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

des visiteurs pensent
revenir en 2020

Données issues de l’enquête de satisfaction visiteurs.

+6 %

5

note de
satisfaction

78 %

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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Merci a tous
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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

« 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. »

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

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

Organisations
& press

10,5 %

12,5 %

17,3 %

30,8 %

Forestry

7,4 %

85

countries

TOP 10 of visitors countries :
Belgium | Spain | The Netherlands | Italy
Portugal | Great Britain | Brasil | Germany
Switzerland | United States

Visitors Activities

FURNITURE

8,4 %

PARQUET
manufacturer

Timber trade

16,3 %

Panel
manufacturer

17,5 %

Construction
products
manufacturer

Sawyer

EXHIBITORS ACTIVITIES

27,3 %

foreign

visitors in 2018

Timber
industrialists

foreign

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

