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Euroforest organise une première visite du site pour ses 

futurs exposants en octobre 
 
 

Ouverture du site de la foire en octobre 
Le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre 2017 auront lieu des visites du site de la foire à Saint-
Bonnet-de-Joux. L’équipe d’Euroforest invite les futurs exposants à se rendre sur le terrain 
pour choisir leur emplacement pour l’édition 2018, les 21, 22 et 23 juin. Le site sera ouvert et 
l’équipe sera présente sur place de 8h à 18h lors de ces deux jours. Cette opportunité de 
réservation est offerte aux exposants ayant déjà retourné leur dossier d’inscription et ceux 
qui s’apprêteront à le faire après leur visite. Les sociétés pourront alors ensuite mieux se 
projeter dans l’aménagement de leur futur stand et mieux organiser leur venue. Elles sont 
vivement invitées à se rendre disponibles pour réserver leur emplacement. En effet, suite aux 
demandes des exposants et des visiteurs après l’édition de 2014, le circuit de visite a été 
modifié. Celui-ci est plus condensé et les places en forêt sont alors convoitées pour cette 
nouvelle édition. Pour prendre rendez-vous : info@euroforest.fr, 06 74 17 66 60. 
 

Premier bilan des inscriptions exposants 
Les inscriptions au salon sont ouvertes aux exposants depuis le 17 juillet dernier. Après ces 
vacances d’été, l’équipe d’Euroforest recense 22 sociétés inscrites. En moyenne, les sociétés 
exposantes ont réservé de plus grandes surfaces qu'en 2014. En effet, une augmentation de 
33% du nombre de mètres carrés réservés est observée. Pour toute demande de dossier 
d’inscription, n’hésitez pas à prendre contact : info@euroforest.fr ou 06 74 17 66 60. 
 

Début des travaux sur le site d’Euroforest 
Le circuit d’Euroforest 2018 demande d'aménager une nouvelle allée sur le site habituel de la 
foire (Euroforest aura lieu pour la cinquième fois dans la forêt de Chaumont en Bourgogne-
Franche-Comté). Les travaux de défrichement et de terrassement ont commencé au mois 
d'août dans la nouvelle allée en forêt. Ils permettront l'installation des exposants ainsi que la 
circulation des 40 000 visiteurs attendus.  
 
 

Dates de la visite du site : 19 et 20 octobre 2017 de 8h30 à 18h 

Dates d’Euroforest : 21, 22 et 23 juin 2018 

Lieu : Saint-Bonnet-de-Joux (71), Bourgogne-Franche-Comté, France 

Contact Euroforest :  info@euroforest.fr, 03 80 40 34 32 
 
 

Les partenaires d’Euroforest : 

        

Les organisateurs d’Euroforest : 
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