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En 2013, à l’occasion des 50 ans du Salon International de l’Agriculture, l’amont et l’aval 
de la filière forêt-bois prendront la parole.
Avec le soutien financier de France Bois Forêt et du Codifab, la filière fera découvrir au 
grand public, sur plus de 100m², de multiples utilisations du bois dans la construction, 
l’emballage et l’énergie. Autant de compétences auxquelles le bois se prête volontiers 
pour le bonheur de ses utilisateurs. 

Organisé en partenariat avec l’Office National des Forêts et avec le soutien du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la présence de la filière Forêt-Bois 
au SIA 2013 sera l’occasion de : 

- Faire découvrir et valoriser auprès des visiteurs du Salon la filière Forêt Bois française 
et la transformation de la ressource dont celle-ci dispose.

- Informer et mettre en avant 5 pôles de compétence où le bois a déjà fait ses preuves : 
les bâtiments agricoles, l’habitat et l’aménagement, l’emballage, l’énergie et le bois en 
extérieur.

- Présenter la filière Forêt Bois à 180° : En créant une passerelle du stand de l’ONF « La 
Forêt, richesse naturelle pour tous » à l’espace « Le Bonheur est dans le Bois ».

Dans l’attente de recevoir d’ici quelques jours le programme complet des animations, 
nous vous proposons de découvrir en avant-première les temps forts du salon :

Tous les jours : En partenariat avec l’ONF, participez au parcours « de la Forêt au Bois » 
Lundi 25 février : Répondez au quizz « Le Bonheur est dans le Bois » et repartez avec 
une surprise.
Mardi 26 février : La journée pour dire «Oui au bois» : Venez donner votre avis devant 
notre caméra.
Mercredi 27 février : A 17h, inauguration officielle des stands « Le Bonheur est dans le 
Bois » / « La Forêt, Richesse Naturelle pour Tous ». 
Sur présentation de l’invitation.
Jeudi 28 février : Ne manquez pas la journée dédiée à la construction et l’aménagement 
en bois (habitat, bâtiments agricoles et bois en extérieur).
Vendredi 1 mars : De l’emballage à l’énergie, le bois est un matériau présent dans notre 
quotidien. 
Samedi 2 et Dimanche 3 mars : Répondez au quizz « Le Bonheur est dans le Bois » et 
repartez avec une surprise.

L’ensemble des partenaires de l’espace « Le Bonheur est dans le Bois » seront ravis de 
vous accueillir lors de ces neuf jours, pour vous faire découvrir les multiples possibilités 
offertes par le matériau bois.

La Filière Forêt-Bois vous donne rendez-vous
 au Salon International de l’Agriculture 

à Paris, Porte de Versailles

Du 23 février au 3 mars 2013 - Hall 4 - Stand A 046
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(Comité National pour le Développement du Bois) 
Tel : 01 53 17 19 63 - Mail : s.laroussi@cndb.org
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