SALON EUROPEEN DU
BOIS

Type du salon : Grand public et professionnel
Lieu : SAEM Alpexpo
Parc Evénementiel de Grenoble – France
Avenue d'Innsbruck - BP 2408 38034 Grenoble cedex 2
Tél : 33 (0)4 76 39 66 00 - Fax : 33 (0)4 76 09 36 48
Email : salondubois@alpexpo.com
Périodicité : Annuelle
Prochaines éditions : Du 29 mars au 1 avril 2012
Organisateur du salon : SEM ALPEXPO
Vos interlocuteurs :
-Chef de produit / Implantations et relations anciens exposants :
Email : laurette.bonzy@alpexpo.com - Ligne directe : +33 (0)4.76.39.64.10
- Inscriptions nouveaux exposants :
Email : f.lhomme@ecomaisonbois.fr - Ligne directe : +33 (0)6.61.32.61.25
Produits exposés :
- Construction Bois (habitats collectifs, construction passive, maison et à l’intérieur, abris de
jardin, etc.)
- Plans, études et maîtrise d’œuvre (architectes, charpentiers, menuisiers, maîtres d’œuvres,
bureaux d’études techniques, logiciels de calcul et dessin)
- Aménagements intérieurs et extérieurs (Pergolas, clôtures, panneaux, terrasses, piscines,
saunas, , mobilier extérieur, charpente, parquets et planchers, fenêtres, portes, escaliers,
entretien, protection et finition du bois)
- Décoration intérieure : Meubles bois, objets, matériaux de décoration, artisanat.
- Machines – Outillage (Energie bois - Energies renouvelables : chaudières (bois, granules,
plaquettes), cheminées, combustibles, poêles et inserts, matériaux isolants, énergie solaire,
géothermie, énergie éolienne, énergie photovoltaïque, formation sur énergies renouvelables,
conseils et informations)
- Eco Matériaux
- Divers : fédérations professionnelles, institutionnels, syndicats, organismes de formation,
organismes de financement et de crédit, presse.
Typologie exposants : architectes, charpentiers, menuisiers, maîtres d’œuvres, bureaux
d’études techniques, etc.

Typologie visiteurs : artisans, commerçants, cadres, profession libérale, fonction publique,
employés, agents de maitrise, ouvriers, etc.
Chiffres édition 2011:
- 30 000 m² de surface
- 350 exposants
- 30 000 visiteurs
Prix/m² :
- Frais de dossier : 225 € H.T
- Frais d’inscription, assurance vol-incendie pour 4 574 €, inscription au catalogue, enseigne,
50 cartes d’invitation gratuites, 2 badges et 1 parking
- Stand nu
12m² : 131 € HT
18m² à 108 m² (multiple de 9) : 122 €HT
109 à 225 m² (multiple de 9) : 118 € HT
> 225 m² (multiple de 9) : 112 € HT
- Stand équipé
Cloisons, moquette, résille/bandeau, branchement électrique 3 kW monophasé avec prise de
courant, rail de 3 spots, 1 table et 3 chaises (attention détail non contractuel et soumis à
modification)
12 m² : 236 € HT
18 m² (multiple de 9) : 210 € HT
Angle (dans la mesure des possibilités) : 160 € HT
Badge supplémentaire: 10 € HT
Parking supplémentaire: 37 € HT
Cartes d’invitations
Tarif unitaire de 2,5 € HT pour le cachet

Site Internet : www.salondubois.com

