
Ressource exceptionnelle, le bois est un secteur porteur, source de développement 

économique et d’innovation. Avec 700 000 hectares de forêts (26,8 % du territoire 

régional) qui produisent annuellement 5,8 millions de m3 de bois, la fi lière forêt 

bois auvergnate constitue un réservoir d’emploi important notamment à travers le 

développement de la récolte de bois et de ses activités de transformation comme en 

témoigne l’augmentation constante de l’emploi dans la construction bois.

Du 15 au 17 mai 2014, la Grande Halle d’Auvergne se fera l’écho de cette fi lière 

en pleine expansion à travers la 1ère édition du Sommet de la Forêt et du Bois, 

portée par deux organisateurs de salons spécialisés Forexpo, le salon européen de la 

sylviculture  et de l’exploitation forestière dans les Landes et Panorabois, le salon du 

bois et de la forêt à Clermont-Ferrand.

Entre expositions, conférences et démonstrations, les 20 000 visiteurs attendus, 

professionnels ou particuliers, pourront découvrir tous les avantages de ce matériau 

noble et trouver toutes les réponses à leurs questions.

Rendez-vous est donc pris à la Grande Halle d’Auvergne les 15, 16 et 17 mai pour 

tout savoir de cette fi lière !

les 15, 16 et 17 mai 2014 

2 salons
1 événement

Parc expo Grande Halle d’Auvergne - Clermont-Ferrand
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• Ouverture : 9h - 19h
• Tarif d’entrée : 7 euros (gratuit pour 

les moins de 16 ans)
• Parking gratuit, restauration sur place
• Renseignement : 04 73 28 95 16

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Agence Qui Plus Est :  
04 73 74 62 35

• Anne-Cécile Runavot   
06 34 87 35 87   
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

CONTACT PRESSE :
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Avec une forêt auvergnate qui s’est étoffée en volume de 76 % en l’espace 
de 30 ans, 4 200 entreprises qui emploient directement 13 000 personnes, 
nul ne peut nier que cette fi lière et ses entreprises sont le moteur 
d’une économie régionale et locale, source de développement, 
d’innovation, d’avenir économique et écologique. Véritable levier 
d’un développement durable social et sociétal, la fi lière Forêt-Bois, 
en constante progression, représente un gisement important et non 
délocalisable d’emplois, dont le potentiel pourrait propulser la région 
Auvergne au premier rang de l’industrie bois !

La fi lière Forêt-Bois, 
source de développement, d’innovation 

et réponse à la transition énergétique

La fi lière 
Forêt-Bois, 
en quelques chiffres

• Plus de 700 000 hectares de 
forêts en Auvergne soit 26,8 % 
du territoire régional

• Un taux de boisement de 36 % 
contre 27 % en France

• 80 % appartiennent à plus de 
200 000 propriétaires forestiers 
privés

• 5,8 millions de m3 de bois 
produits / an

• 5ème région française pour le 
volume de bois scié

• 730 000 m3 de bois, 
essentiellement de conifères, 
sont transformés par an par les 
200 scieries auvergnates

• 45 000 emplois parmi les 8 000 
entreprises (dont plus de 2 000 
entreprises de travaux forestiers)

• 8 pôles d’excellence se 
rapportant à la fi lière bois

• 10 grands laboratoires de 
recherche 

• 210 établissements de 
formation, du CAP au doctorat

www.sommet-foret-bois.com
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Seul salon en France à réunir l’ensemble des secteurs d’activité de la forêt et du 

bois, le Sommet de la Forêt et du Bois est une véritable vitrine de tous les savoir-

faire où évolution se conjugue à innovation.

Du pépiniériste au constructeur bois via les constructeurs et distributeurs 
de matériel forestier, scieurs ou encore fabricants et distributeurs de 
matériel de chauffage à bois et granulés bois ainsi qu’un important 
pôle de services aux propriétaires forestiers (gestion, assurance, 
vente etc...), toutes les facettes de la fi lière forêt-bois seront 
présentées ou représentées. Avec plus de 200 exposants réunis 
pour l’occasion, le Sommet de la Foret et du Bois peut répondre 
à toutes les attentes et besoins aussi bien des professionnels 
que des particuliers. De la gestion forestière à l’extension bois 
de leur habitat via la valorisation du bois énergie autant de 
thématiques qui pourront intéresser les particuliers tandis que 
les professionnels pourront découvrir les dernières innovations en 
termes de mécanisation forestière, transport, manutention, desserte 
ou production de combustibles. Tous pourront également profi ter des 
nombreuses conférences prévues pour l’occasion.

Découpés en 13 pôles thématiques répartis entre l’esplanade 
extérieure et le hall intérieur, les 36 000 m² de la Grande Halle 
d’Auvergne seront entièrement dédiés à la fi lière de A à Z, de l’amont 
à l’aval. De quoi faciliter les recherches des visiteurs !

Conférences, démonstrations et temps forts jalonneront les 3 jours du 
1er Sommet de la Forêt et du Bois.

• Esplanade extérieur
Du travail du sol à la coupe de l’arbre en passant par le chargement 
des grumes sur camion, toutes les techniques et savoir-faire seront 
présentées sur les 30 000 m² de l’esplanade extérieure, à travers 
différents espaces :

• Mécanisation forestière
• Bois Energie (production de combustible), scierie mobile
• Déchiqueteuses de branches pour chaudières bois ou 

encore scieries mobiles
• Desserte
• Transport et manutention
• Equipement et outillage

JEUDI 15 MAI > Cible professionnelle
•  À partir de 09h : Journée technique bois-énergie 

(conférences et visite d’une installation) // Organisateur :
ADUHME / ATEE Rhône-Alpes Auvergne en partenariat avec 
le CIBE

•  À partir de 09h : Rencontres d’affaires entre professionnels 
(scieurs, charpentiers, constructeurs bois, menuisiers, 
architectes…) // Organisateur : Auvergne Promobois

•  14h - 17h : Journée internationale des Experts forestiers // 
Organisateur : CNIEFEB

VENDREDI 16 MAI > Cible professionnelle
• 14h30 - 15h30 : Exploitation forestière mécanisée en zone 

de moyenne montagne // Organisateur : FCBA
•  16h - 17h : ECOINFLOW : Économie d’énergie en scierie // 

Organisateur : FCBA

SAMEDI 17 MAI >>>> Cible grand public
• 10h30 - 12h30 : Isolation thermique par l’extérieur : les 

atouts du bois // Organisateur : Auvergne Promobois
• 14h30 - 16h : Diffusion du fi lm « Forêts, le grand réveil » et 

discussion avec l’initiateur du projet

Tout au long des 3 jours du Sommet, plusieurs ateliers de 
démonstration des nouveautés en matériel forestier, en 
conditions réelles de travail, sont programmés toutes les 
heures en extérieur sur un espace dédié.
Proposées par les constructeurs présents sur le salon (John 
Deere Forestry, Komatsu ou Ponsse pour ne citer qu’eux), 
le public pourra assister à des démonstrations de porteurs, 
abatteuses, scies mobiles ou autres…

Sur une surface de 140 m² dédiée aux établissements et 
centres de formations initiales et continues, les collégiens 
et personnes en reconversion professionnelle pourront 
être conseillés et orientés vers les formations forêt et bois 
dispensées sur l’ensemble du Massif Central. 
Lycées, associations, organismes de formations seront 
donc présents pour sensibiliser le public au potentiel de 
cette fi lière méconnue et pourtant porteuse d’emplois. 
Entrepreneur de travaux forestiers, scieur, conducteur 
d’engins, ouvrier forestier, charpentier… autant de postes à 
pourvoir et (re)découvrir du niveau CAP à ingénieur.

• PROGRAMME DES CONFÉRENCES

• DÉMONSTRATIONS

• TEMPS FORTS : LA FORÊT ET LE BOIS, 
   SOURCES D’EMPLOIS

• Hall intérieur
7 espaces thématiques pour découvrir l’utilisation du bois 
sous toutes ses formes ! De la conception de maison bois à 
l’aménagement intérieur en passant par les énergies nouvelles, 
sans oublier les nombreux conseils prodigués quant à l’expertise 
et la gestion forestière ou encore les formations qualifi antes… 

• Construction Bois
• Aménagement intérieur et extérieur
• Scieries
• Bois Energie (production de chaleur)
• Isolation
• Espace Métiers-Formations
• Services aux propriétaires forestiers
• Organisme professionnels et consulaires

Toute la fi lière forêt-bois représentée ! 

Une programmation dense !

Les secteurs dédiés


