Le Salon Bois Energie établit un nouveau record à l’occasion de ses 10 ans !

Le Salon Bois Energie 2008 a accueilli un nombre record de 16 215* visiteurs durant les
quatre jours du salon, du 3 au 6 avril… un record qui célèbre dignement les 10 ans de
cet événement unique dédié à toute la chaîne du bois énergie !
A la suite de cet événement, vous pourrez bientôt visiter en ligne le nouveau Salon
virtuel Bois Energie 2008, qui vous permettra de visualiser tous les stands de nos
exposants et de prendre contact directement avec les sociétés qui offrent un produit ou
service qui vous intéresse.
Plus de 200 exposants et sociétés représentées, venant de 10* pays étaient présents
sur le Salon. Beaucoup d’exposants ont manifesté un niveau de satisfaction élevé. Voici
par exemple un commentaire d’un exposant :
"Pour son dixième anniversaire, le salon Bois Energie a connu un record de visiteurs en
nombre, qui ont produit de nombreux contacts commerciaux de grande qualité. La
météo clémente et l'efficacité de l'organisation et ses sous-traitants, pour le bois
notamment, nous ont permis de produire de très nombreuses démonstrations de
matériels, dont la mise en situation conforme aux attentes des professionnels a révélé
une fois de plus le succès de cette forme d'exposition." – M. Auffret – Société Nidal
L’événement comprenait également le Concours de l’Innovation, le Concours des
Installateurs, des Visites Techniques, plus de 50 présentations et conférences, 25
poêles et cheminées en fonctionnement à l’intérieur et de nombreuses démonstrations
en extérieur, présentant les meilleures techniques de manutention et production de
combustibles bois.
Nouveau cette année : les professionnels avaient la possibilité de s’inscrire en ligne et
de pré-réserver des rendez-vous avec les Exposants et les autres Visiteurs. Pour le
Grand Public, la journée famille a attiré de nombreuses familles dont les jeunes enfants
ont pu bénéficier des animations de l’Espace Enfants, permettant aux parents de se
consacrer plus librement à leurs projets bois énergie.

…/…

Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats du Concours de l’Innovation 2008
et nous félicitons les gagnants :
- Catégorie 1 : Matériels d’approvisionnement et combustibles
* Grand Prix de l’Innovation : Hargassner
* Félicitations du Jury : Pinosa
- Catégorie 2 : Production d’énergie à partir du bois pour le secteur domestique
* Grand Prix de l’Innovation : Fröling
* Félicitations du Jury : Est Chauffage Equipement-Xeoos, KWB et Palazzetti
- Catégorie 3 : Production d’énergie à partir du bois pour les secteurs collectif et
industriel
* Félicitations du Jury : Tepeecal Plus
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats du Concours des Installateurs
2008 et nous félicitons les gagnants :
- 1er Prix : CSTI
- Prix d’Honneur : Ecologic’ Chauff
- Encouragements du Jury : Ecodenn’ergie, Energies Renouvelables Innovation

Merci à tous ceux qui ont pris part à cette édition et qui ont permis d’en faire un tel
succès.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir de nouveau l’année prochaine à Lons le
Saunier. Notez dès aujourd’hui les dates du Salon : du 02 au 05 avril 2009 !

L’équipe de BEES
* chiffres attestés par l’OJS

