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Euroforest 2023, c’est bien parti ! 
Communiqué de presse      Dijon, le 4 octobre 2022 

Photo ©Pascal Charoy 

Toute l'équipe d'Euroforest est motivée pour proposer les 22, 23 et 24 juin 2023 un rendez-
vous incontournable pour tous les professionnels touchant de près ou de plus loin le secteur 
de la forêt. Nous pourrons nous retrouver à Saint-Bonnet-de-Joux (71) sur le site 
exceptionnel de la forêt de Chaumont. Organisé par FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté et la 
CFBL, le salon sera en 2023 la référence en Europe avec 42 000 visiteurs et 400 exposants 
attendus. 

Nous avons écouté les retours des exposants et des visiteurs depuis l’édition 2018. Le salon 
vous sera proposé sur un parcours permettant aux visiteurs de se rendre sur tous les stands 
du salon. Chaque exposant pourra voir l’intégralité des visiteurs. Et plus que jamais 
Euroforest aura un rayonnement international. En effet le calendrier des grands salons 
forestiers fera qu’en 2023, tous 
les passionnés de forêt en 
Europe se retrouveront en 
Bourgogne les 22, 23 et 24 juin. 
Les organisateurs profiteront de 
cette situation très favorable 
pour renforcer leur 
communication à l’international. 

 

Déjà 50% des stands 
réservés. 
L’importance de participer au 
salon Euroforest n’a pas 
échappé aux principaux 
exposants : déjà 192 sociétés se 
sont engagées, du jamais-vu 
lors des éditions précédentes, à 
neuf mois du salon. 

Parmi les nombreuses sociétés déjà inscrites nous comptons plusieurs habitués d’Euroforest 
qui avaient déjà répondu présents en 2018 et avant. De nouvelles sociétés souhaitent aussi 
présenter leurs matériels ou leurs services l’année prochaine à l’occasion de cette huitième 
édition. 

Si vous souhaitez exposer et choisir parmi les emplacements restants, téléchargez le dossier 
d’inscription et contactez le commercial d’Euroforest, Julien Joubert, 
commercial@euroforest.fr. 

mailto:info@euroforest.fr
http://www.euroforest/
https://www.euroforest.fr/sites/default/files/euroforest_2023_dossier_inscription.pdf
https://www.euroforest.fr/sites/default/files/euroforest_2023_dossier_inscription.pdf
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Les groupes de travail Euroforest : réfléchir ensemble pour apporter des 
réponses 
Euroforest est aussi un vecteur de communication important pour tous les forestiers et la 
filière forêt-bois. Les sujets ne manquent pas et l’évènement est une belle occasion pour les 
mettre en lumière lors d’un évènement commercial, convivial mais surtout très représentatif 
de la filière. 

Dans cette optique, plusieurs groupes de travail se sont constitués lors d’une opération de 
lancement du salon à Dijon le 30 juin 2022. La plupart des organisations professionnelles de 
la filière étaient présentes et participent à plusieurs groupes de travail qui œuvrent pour 
mettre en avant ces sujets et répondre aux interrogations des visiteurs : 

• Changement Climatique : La filière forêt-bois est elle aussi confrontée aux impacts du 
changement climatique. Il s’agit de montrer tout le travail des forestiers pour anticiper 
et s’adapter. 

• Emplois Métiers Formations : Communication pour mieux faire connaître les métiers, 
les parcours de formation et créer des vocations pour répondre aux besoins 
importants en ressources humaines. 

• Prévention et Sécurité : Information sur différents sujets : maladies transmises par les 
tiques, allergie chenilles processionnaires du pin, récolte des arbres dépérissants, 
risque incendie, etc. 

• Forêt et Société : Messages et outils à transmettre pour expliquer la forêt et sa 
gestion, le rôle des propriétaires et des professionnels, le lien avec la transformation 
du matériau bois,… : donner une image juste de la filière. 

 

TEMOIGNAGE : M. Jean Diebolt, PDG de la société Diebolt et président de 
l’Ascodif. 
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Euroforest : Nous avons interviewé Monsieur 
Jean Diebolt, PDG de la société Diebolt à 
Marmoutier (Bas-Rhin), représentant aussi 
l’association de constructeurs et distributeurs de 
matériel forestier, ASCODIF, dont il est 
président. 

JD : La Société Diebolt est une entreprise 
familiale qui conçoit, fabrique et distribue du 
matériel de transport pour la forêt. Nous 
sommes également distributeurs des grues 
Tajfun en France. Notre activité est spécialisée 
à 90% dans le forestier. Notre siège social se 

situe à Marmoutier (Bas-Rhin), nous avons également une succursale à Monnet-la-Ville 
(Jura). La société se compose aujourd’hui de 70 personnes. Depuis que deux de mes fils ont 
intégré la société, nous en sommes à la quatrième génération. 

mailto:info@euroforest.fr
http://www.euroforest/
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Euroforest : Qu’est ce qui vous motive à participer à Euroforest en 2023 ? 
 
JD : Euroforest reste le salon principal au niveau français. Sa situation géographique au 
niveau national est très bonne et permet à un large public professionnel d’y avoir accès. Le 
site est magnifique et j’en profite pour remercier la famille de Laguiche qui met à disposition 
ce très beau parc et leur forêt pour accueillir Euroforest depuis 2003. Pour la société Diebolt 
cet évènement est le premier canal de présentation de la qualité de nos produits. La plupart 
de nos clients répondent présents à notre invitation. Nous avons réservé très tôt notre 
emplacement car je tiens à retrouver la place que j’occupais lors des éditions précédentes, là 
où nos clients ont l’habitude de nous retrouver, et nous sommes aussi à proximité de nos 
confrères. 
 
Euroforest : Quel est votre objectif pour cette nouvelle édition d’Euroforest ? 
 
JD : Nous venons sur Euroforest pour rencontrer un maximum de clients et de forestiers en 
général. C’est aussi une excellente occasion de voir comment se porte la filière. La dernière 
édition a eu lieu il y a cinq ans. Les forestiers attendent cet évènement. Ils aiment venir à 
Euroforest pour voir toutes les nouveautés mais aussi pour l’ambiance. Exposants et 
visiteurs seront heureux de se retrouver en présentiel à l’occasion d’Euroforest 2023. 
 
Euroforest : Aurez-vous des nouveautés à présenter ? 
 
JD : Le matériel évolue tout le temps. Donc 
oui bien sûr nous aurons des nouveautés. 
Juste un exemple : nous présenterons une 
grue d’une capacité de 32 tonnes qui 
n’existait pas en 2018. Bien que déjà 
commercialisée, elle sera présentée au public 
pour la première fois en France à l’occasion 
d’Euroforest. Pour les autres nouveautés, il 
faudra venir sur notre stand ! 
 
Euroforest : Un adjectif pour qualifier Euroforest ? 
 
JD : « Global » : Euroforest est le salon global de la filière. Il est très représentatif de tout ce 
qui se fait en France en terme de matériel forestier, de l’abattage au transport. C’est un salon 
qui regroupe les leaders français et internationaux. Il est incontournable. Je me demande 
comment des sociétés du secteur pourraient ne pas être présentes. 
 
Euroforest : Un point à ajouter ? 
 
JD : En 2023, notre principal évènement sera la participation à Euroforest. Cependant nous 
pensons déjà aux portes ouvertes de 2024 car notre société fêtera ses cent ans avec mes 
fils qui viendront renforcer l’équipe de direction. 

 

Contact presse : Richard Lachèze, 06 80 47 78 16, richard.lacheze@euroforest.fr 
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