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Euroforest s’affirme plus 

que jamais comme le grand 

rendez-vous de la filière forêt-bois. 

A l’occasion de sa sixième édition, 

les 19, 20 et 21 juin 2014, ce salon international 

témoignera une nouvelle fois de la diversité et de 

la vitalité de ce secteur d’activité en accueillant 

tous ses acteurs, depuis la pépinière jusqu’à 

l’usine, au cœur de leur élément, en pleine nature, 

à Saint Bonnet de Joux (71), en Bourgogne.
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Créé par les professionnels de la filière forêt-bois, il 

réunit les fabricants de machines et d’outils forestiers, 

les fournisseurs de services en matière de sylviculture, 

de gestion et d’exploitation forestière, de transport, de 

formation professionnelle, sans oublier les acteurs du 

bois-énergie et du bois construction. D’où une diversité 

de matériels et de produits en exposition comme en dé-

monstration. 

Offrant un théâtre de démonstrations grandeur nature de 150 

hectares, Euroforest permet en effet aux exposants de 

disposer d’espaces spécifiques pour présenter, in situ, 

toutes les qualités des différents matériels 

qu’ils proposent, à travers des mises 

en avant souvent spectaculaires ! 

La filière forêt 

bois en France 

15,5 millions d’ha de forêt 
(28 % du territoire national) 

430 000 emplois sur tout le territoire national

60 milliards d’euros de chiffre d’affaires

2200 scieries avec 13000 salariés 

Stock de bois sur pied en France : 

25 milliards de m3 (+ 25 millions 

de m3 chaque année depuis 25 ans).

Quinze ans après son lancement à l’initiative de l’inter-

profession bourguignonne Aprovalbois et de la Coopérative 

forestière Bourgogne Limousin, Euroforest est devenue 

le salon leader de la forêt et de l’exploitation forestière 

en France. 

Commercialisé par Profield Events, un spécialiste des salons 

extérieurs dans le domaine de l’agriculture, de l’espace vert 

et du paysage, et des travaux publics, Euroforest 2014 devrait 

accueillir 400 marques exposantes, représentées par 300 

sociétés. A l’issue de la dernière édition en 2010, 93 % des 

exposants ont été satisfaits de leur présence à Euroforest, 

près de 50 % y ont réalisé des ventes, et 86 % ont déclaré 

vouloir participer à l’édition 2014.

En vingt ans, Euroforest s’est imposé comme le leader 

de la forêt et de l’exploitation forestière en France. Avec 

400 marques en démonstration et 35 000 visiteurs, 

Euroforest, qui a lieu tous les 4 ans, fait partie des 

trois premières manifestations de matériels forestiers 

en Europe. C’est donc devenu un outil de communication 

majeur de la filière forestière régionale, nationale et 

même internationale. 

Installé au cœur des grands massifs forestiers en 

Bourgogne du Sud qui proposent une diversité de 

feuillus et de résineux, Euroforest reflète la richesse 

et la variété de la forêt de production en France. C’est 

d’ailleurs une manifestation d’envergure où le feuillu a 

toute sa place à côté du résineux. 



« Nous sommes toujours intéressés 
par les manifestations nationales 
d’envergure qui sont autant de temps 
forts pour faire connaître la filière, 
au-delà de son propre cercle. 
Au cours de ses éditions passées, 
Euroforest a fait la preuve qu’il était 
une belle vitrine internationale. Les 
visiteurs sont très diversifiés et 

viennent de loin. Euroforest est identifié comme un salon de qualité, 
favorisant non seulement la mise en avant des nouvelles techniques 

« Euroforest est né avec les coopé-
ratives, qui sont à l’origine de ce 
beau salon, plus particulièrement la 
CFBL la coopérative de Bourgogne. 
Depuis vingt ans, les coopératives 
sont partie prenante de la formidable 
expansion de cette manifestation 

qui rassemble toute la filière forêt bois. La présence de nombreux 
métiers et spécialités témoigne de l’intérêt de chacun pour cette 
grande foire. 
Les coopératives forestières se retrouvent parfaitement 
dans Euroforest. Leur puissance économique permet en 
2014 d’accompagner plus de 120 000 propriétaires forestiers 
adhérents dans la gestion complète de leur forêt, quelque soit 
leur taille et leur spécificité. Au total, cela représente plus de 2,2 
millions d’hectares de forêt gérés.
Elles sont au service des producteurs forestiers auxquels elles 
apportent des services uniques et des compétences variées dans 
différents domaines d’intervention (expertise et valorisation des 
forêts, documents de gestion durables, SIG et cartographies, 
bois énergie, environnement et certification PEFC…). Jouant un rôle 
extrêmement important dans la filière forêt bois, les coopératives 
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mettent donc le producteur forestier au centre d’un schéma 
économique, social et écologique qui fonctionne.

Euroforest offre ainsi la possibilité aux propriétaires forestiers 
de rencontrer les coopératives et l’ensemble des acteurs de la 
filière et plus particulièrement de l’amont afin de leur montrer 
tout l’intérêt de devenir producteur de bois dans une logique 
responsable et durable des forêts.

Les propriétaires forestiers ont un rôle social très important. Ce 
sont eux qui, par leur action de producteur, fournissent l’éco-
matériau bois dont la filière industrielle forêt bois et l’économie 
française ont tant besoin. Nos coopératives mobilisent 7,5 millions 
de m3 de bois par an. Mais nous devons faire encore mieux et inciter 
les propriétaires à devenir producteur, c’est un enjeu national 
prioritaire. 

Nous souhaitons donc une belle réussite à cette organisation. 
Nous sommes ravis d’accueillir les professionnels de la filière 
forêt bois et de rassembler tous les intervenants de l’industrie 
forestière dans l’enthousiasme et l’esprit de réussite pour faire 
avancer notre filière d’avenir. »

Cyril Le Picard - Président de l’UCFF 
(Union de la coopération forestière française) 

et du GCF (Groupe coopération forestière française)

Un outil pour un enjeu national prioritaire

Laurent Denormandie

Président de France Bois Forêt (FBF)

Une tribune forte

en mécanisation mais offrant aussi l’opportunité d’échanges, 
y compris de façon informelle. Sans oublier les conférences et 
tables rondes qui sont autant de tribunes pour les messages de 
la filière. 
En 2014, au moment de la loi forestière et de la création du fonds 
stratégique, la filière a de nouveau besoin de ce temps fort pour 
faire entendre sa voix et rappeler notamment la nécessité de 
planter, de mécaniser et d’évoluer vers une forêt de production 
pour disposer des volumes dont le pays va avoir besoin. Ce rendez-
vous s’inscrit ainsi dans le plan d’action d’une filière dynamique, 
innovante et reconnue en France et à l’international.»

« Euroforest permet à tous les 
hommes liés à l’univers forestier 
de se retrouver. Un salon comme 
Euroforest qui se déroule en plein 
air, en milieu forestier, est incon-
tournable pour donner les moyens 
aux forestiers d’avoir une perception 
franche des matériels en action sur 

la forêt, de leur permettre de comparer en situation. Pour nous, 
entrepreneurs, premiers clients des constructeurs, il est donc 

Gérard Napias

Président de la FNEDT (Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires)

Un salon en milieu forestier

indispensable de retrouver les fabricants de machines les plus 
nombreux possible, sur le terrain et non pas sur une plateforme 
bétonnée ! 
J’espère que la réussite d’Euroforest 2014 sera au rendez-
vous. Et quel que soit le temps, les 35 000 visiteurs qui ont 
précédemment visité le salon continueront à venir pour en 
montrer toute la crédibilité. D’autant que, placée où elle est, 
cette manifestation draine tous les pays de l’Est de l’Europe 
qui n’hésitent pas à venir, contribuant à donner à cette foire 
une dimension très européenne. » 



Euroforest s’inscrit ainsi comme un moment fort pour 

promouvoir un secteur d’activité qui réalise un chiffre 

d’affaires de 60 milliards d’euros (2012) et emploie 

430 000 personnes. Se situant au cœur des enjeux éco-

nomiques et environnementaux actuels, tant pour réduire 

les impacts du changement climatique que pour l’avenir 

économique des territoires ruraux, la filière entrevoit de 

réelles perspectives de développement à moyen terme. 

La France a en effet besoin de mobiliser des millions de 

mètres cubes supplémentaires de bois dans les années 

à venir pour répondre notamment à ses engagements 

de réduction d’émissions de CO
2
.

Cette diversité suscite l’intérêt et l’engagement d’un public 

nombreux, qu’il s’agisse des forestiers privés ou publics, 

des entrepreneurs des territoires, des exploitants forestiers, 

des coopératives forestières, des experts... mais aussi des 

agriculteurs qui coupent, boisent et produisent leur bois de 

chauffage, des paysagistes et de tous les passionnés de na-

ture. 

Euroforest permet ainsi de tisser des liens étroits 

entre les professionnels et le grand public. Lieu 

d’échanges et de discussion, Euroforest accueillera 

comme à chaque édition plusieurs débats sur les grands 

thèmes d’actualité.

La France, 

un grand potentiel forestier

1er pays européen en stock de bois sur pied

3ème pays européen pour la surface forestière 

(après la Suède et la Finlande)

4ème pays européen pour la production de 

grumes (après la Suède, l’Allemagne et la Finlande)

10ème mondial mais 1er producteur européen 

de grumes de feuillus 

5ème pays européen pour la production de sciages 

mais 1er producteur européen de sciages feuillus

Source : France Bois Forêt



Au fil des ans, ce salon a su tenir compte des évolutions 

de la filière en accordant par exemple toute leur place 

aux professionnels du secteur bois-énergie et de la 

construction bois. 

Depuis sa création en 1995, Euroforest est aussi à 

l’écoute des visiteurs et des exposants pour améliorer 

à chaque édition la qualité du site et l’organisation 

de la manifestation. Ce sera le cas en 2014 :

 

L’organisation a été renforcée pour faciliter les accès 

et les mouvements des matériels lors du montage et 

du démontage, afin d’anticiper au maximum les imprévus 

comme la pluviométrie exceptionnelle de 2010 ! 

Les chemins ont été aménagés afin de 

pouvoir accueillir les exposants y 

compris en conditions difficiles.

Le parcours de visite sera une 

véritable boucle. Les exposants seront 

installés de part et d’autre de cette 

allée unique de circulation. Ainsi, 

100 % des visiteurs passeront devant 

les stands de 100 % des exposants.

La création d’une nouvelle zone d’exposition sur 

herbe et complètement plane sera disponible pour offrir 

un plus grand confort d’exposition.

Un parking strictement réservé aux exposants sera 

créé juste à côté de l’entrée n°1, ce qui leur évitera 

d’être mêlés au flux des véhicules visiteurs.

Des zones de croisement permettront d’éviter les encom-

brements sur deux des trois chemins d’accès aux stands, 

le troisième chemin d’accès étant lui en 

sens unique. 

Débouchés de l’exploitation 

forestière (volume sur écorce)
Récolte totale : 39,6 millions de m3

Bois d’industrie : 12,6 millions de m3

Bois-énergie :      6 millions de m3

Bois d’œuvre :    21 millions de m3

Source : Memento Forêt Bois 2013 FCBA
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