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EXPOBOIS 2016 (du 22 au 25 novembre): 

EXPOBOIS intègre le réseau WOODWORLD de la 

Deutsche Messe pour une visibilité renforcée, en 

France comme à l’international 

 

Hanovre/Paris. Le salon EXPOBOIS, principal événement 

français pour la filière forêt-bois, aura lieu du 22 au 25 

novembre 2016 au parc des expositions de Paris-Nord 

Villepinte Hall 1. Ce rendez-vous inaugure la coopération 

entre Deutsche Messe AG et le SYMOP (Syndicat des Machines 

et Technologies de Production), co-organisateurs du salon. 

A la demande des exposants, la date de la manifestation a 

été décalée au mois de novembre.  

 

Le salon EXPOBOIS couvre l’ensemble de l’industrie de 

transformation du bois. A compter de l’édition 2016, il 

reflètera l’offre des secteurs de l’exploitation 

forestière, du bois énergie, de la première et de la 

seconde transformation, des machines à bois, sans oublier 

le bois matériau, la construction bois, l’industrie du 

meuble et la décoration.  La prochaine édition sera tout 

particulièrement marquée par un renforcement du pôle  
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dédié à l’exploitation forestière et à la transformation 

primaire. « Grâce à l’appui de l’organisme européen KWF 

(Centre de compétences pour la logistique, le travail et 

les techniques forestiers), de l’ONF et d’une région 

française, nous serons en mesure de montrer sur le salon en 

quoi consiste une exploitation durable, susceptible de 

générer une économie forestière rentable », estime Kai 

Varrelmann, le responsable de la division Organisation et 

Commercialisation internationale de Hannover Fairs 

International, une filiale de Deutsche Messe AG. « Nous 

allons faire progresser le salon EXPOBOIS, en partenariat 

étroit avec le SYMOP et avec le soutien des instances 

politiques, des organisations professionnelles et de 

l’industrie ». Dès à présent, l’organisation fédératrice de 

la machine à bois européenne, EUMABOIS, recommande à ses 

adhérents le salon EXPOBOIS, qu’elle classe parmi les 

manifestations de premier ordre.  

 

Les visiteurs découvriront des solutions axées sur les 

process et sur la chaine de valorisation via le 

développement de thèmes phares propres aux différents 

secteurs du salon. Cette découverte sera mise en lumière 

par le savoir–faire, les présentations dynamiques des 

exposants et les conférences. 

 

Avec la LIGNA, Deutsche Messe organise le plus grand salon 

mondial des machines, des centres de production et des 

outils pour la transformation du bois. En outre, Deutsche 

Messe s’associe également dans le monde à des partenaires 

clés de l’industrie de la forêt et du bois pour proposer 
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des manifestations de portée internationale sous l’égide de 

la marque de référence WOODWORLD. En font ainsi partie 

Lesprom Ural Professional à Ekaterinburg en Russie (Oural), 

ExpoDrev à Krasnoyarsk en Russie (Sibérie), WoodMac China à 

Shanghai en Chine, Magna Expomueblera à Mexiko au Mexique, 

WOODWORLD South Africa à Johannesburg en Afrique du Sud et, 

désormais, EXPOBOIS en France.  

 

Grâce à la coopération engagée avec Deutsche Messe, 

EXPOBOIS, déjà salon leader du marché français tant en 

termes d’exposants que de visiteurs, va voir renforcé son 

rayonnement à l’international. Parmi les exposants, on 

compte notamment les leaders du marché pour tous les 

secteurs d’activités représentés sur le salon. Du côté du 

visitorat l’accent sera mis sur la France et les pays 

limitrophes. Mais les organisateurs se mobilisent également 

pour attirer le visitorat venu des pays du Maghreb et de 

l’Afrique francophone.  

 

A propos de Deutsche Messe AG 

Avec un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 

2014, Deutsche Messe AG fait partie du top ten mondial 

des organisateurs de salons, et gère le plus grand parc 

des expositions de la planète. En 2014, Deutsche Messe AG 

a conçu, planifié et mis en oeuvre au total 134 salons et 

congrès qui ont mobilisé plus de 41 000 exposants et 3,6 

millions de visiteurs. Son portefeuille comprend 

notamment des salons leaders mondiaux comme le CeBIT 

(salon des technologies de l'information et de la bureautique), 

la FOIRE DE HANOVRE (technologie industrielle), 
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BIOTECHNICA (biotechnologie), CeMAT (logistique et 

manutention), didacta (enseignement), DOMOTEX 

(revêtements de sol), INTERSCHUTZ (sécurité civile) et la 

LIGNA (industrie forestière et machines à bois). Avec 

environ 1 200 collaborateurs et 66 représentations 

commerciales, filiales et agences, DEUTSCHE MESSE AG est 

présent dans plus de 100 pays.  

 

À propos du Symop 

Le Symop, Syndicat des machines et technologies de 

production, est l’un des principaux membres de la 

Fédération des Industries Mécaniques (Fim). Ses 

270 entreprises regroupent 16 500 salariés et réalisent 

un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Il est, en 

2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser : 

Robotiser  pour  ne  pas délocaliser » et aujourd’hui 

l’un des porteurs du dispositif ROBOT Start PME qui 

accompagne 250 PMI dans l’acquisition de leur premier 

robot. Il a lancé en 2012 l’action « Productivez ! - 

Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de 

production ». Depuis juillet 2015, il est l’un des 11 

membres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur à 

laquelle l’État a confié la mise en œuvre du plan du même 

nom. Depuis 1961, le SYMOP est le propriétaire du salon 

EXPOBOIS à Paris. www.symop.com 

 

Interlocutrice pour les rédactions : 

Nicole Valkyser Bergmann 

E-Mail : nicole@nvbcom.fr 

Nombre de caractères (espaces compris): 5 312 


