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ENGOUEMENT POUR EUROFOREST ! 
 

Communiqué de presse     Dijon, le 22 novembre 2022 

 

Euroforest se tiendra les 22-23 et 24 juin sur le site de Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-

Loire. Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn 

ou Twitter pour avoir les dernières informations sur le salon ou bien consulter notre site sur 

www.euroforest.fr. 

Les portes ouvertes : un franc succès ! 
Les 19 et 20 octobre se sont tenues les premières portes ouvertes pour le salon Euroforest. 

Le Directeur du salon Richard Lachèze et le responsable commercial Julien Joubert 

accompagnaient des exposants ayant déjà effectué leurs réservations pour l’édition 2023. 

Après un tour du lieu d’exposition les futurs exposants ont pu définitivement choisir et valider 

leurs emplacements. A l’occasion de ces portes ouvertes il a été décidé d’ouvrir les deux 

allées I et J, déjà présentes en 2018 (voir plan du salon). Ces allées seront valorisées par la 

signalisation pour permettre une meilleur visibilité suite aux retours de l’édition 2018, par de 

nombreuses animations et par un espace « découverte des saveurs ». 

 
Plan général Euroforest 2023  
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80% de l’espace d’exposition déjà réservé ! 
A l’issue de ces portes ouvertes, nous constatons que 80% de la surface disponible est déjà 

réservée. Ce bilan très positif nous indique que l’engagement des exposants augmente : non 

seulement les sociétés s’engagent plus tôt, mais la surface de réservation moyenne est 

aussi plus importante que lors des années précédentes. 

La confiance accordée par les fournisseurs de matériel et de services à la forêt motive 

d’autant plus l’équipe d’organisation du salon Euroforest pour proposer le meilleur rendez-

vous possible en juin prochain. L’évènement approchant, les réservations vont encore 

s’accélérer ! 

Euroforest a un rôle central dans la filière forêt-bois, la participation au salon en tant 

qu’exposant est l’assurance de prendre part à un événement majeur. Les places disponibles 

se réduisent. Pour toute inscription ou information, www.euroforest.fr/devenez-exposant 

Le salon de « toute » la filière. 
Le salon Euroforest est un rendez-vous important pour la filière forêt-bois, mais aussi un outil 

de communication formidable. Dans cette optique nous réalisons depuis plusieurs semaines 

des entretiens avec des exposants ayant déjà réservé. L’objectif premier est de montrer 

leurs motivations derrière leurs réservations dès septembre et, à travers notre choix des 

exposants interviewés, nous souhaitons aussi montrer que le salon représente l’ensemble 

des activités forestières. Si la partie « matériel » de la filière est visible sur le salon, la partie 

« services » y est tout aussi présente car la forêt, c’est aussi et avant toute chose des 

femmes et des hommes qui réfléchissent à sa gestion et aux travaux à y effectuer. 

Euroforest est l’occasion parfaite pour montrer la filière dans son intégralité. Le salon est 

aussi une occasion de donner un espace d’expression au service de la gestion et des 

innovations forestières, dans l’optique de communiquer sur les trois piliers que sont 

l’environnement, le social et la production de bois. 

Les groupes de travail déjà en action ! 
La dimension communicationnelle du salon est importante pour la filière. Les organisations 

professionnelles et les partenaires d’Euroforest se sont portés volontaires pour travailler sur 

les thèmes principaux d’actualité qui touchent la forêt. Les thématiques retenues pour 

Euroforest 2023 sont : Emplois Métiers Formations, Changement Climatique, Forêt & 

Société et Prévention Sécurité. Ces groupes s’appliquent à travailler sur des actions de 

communication et sur les supports pour informer les visiteurs. 

La société, à juste titre, se préoccupe de l’avenir des forêts. L’objectif est de montrer que la 

filière est pro-active sur les sujets qui concernent la forêt et sa gestion. Euroforest est 

l’opportunité d’échanger entre les professionnels et le public. Le soutien important de France 

Bois Forêt, pour les relations presse notamment, appuieront cette communication. 

 

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