
La foire forestière 
pour le monde entier



PLUS DE savoir
Difficile de trouver un meilleur vecteur d’information. Une 
visite à Elmia Wood est une manière efficace d’acquérir de 
précieuses connaissances, d’avoir un aperçu du marché et 
d’entrevoir les nouvelles tendances.
Tout rassembler en un seul lieu, c’est créer une occasion 
unique de comparer et de discuter, de s’informer, de voir et 
d’écouter,
de palper, tester, humer et goûter – cette foire fait intervenir 
tous vos sens!

PLUS D’action
Tous les fabricants de machines, grands ou petits, sont 
présents à Elmia Wood pour présenter leurs innovations 
et leurs gammes de produits.
Davantage de porteurs de machines d’abattage. Une 
foule de matériels, mini-porteurs, grues et remorques. 
Sans compter les déchiqueteuses, têtes d’abatteuses et 
fagoteuses.
Observez-les en pleine action! Expositions, shows, 
démonstrations et concours… tout cela à la même foire, 
dans la même forêt.

PLUS D’idées
Elmia Wood fait croître les idées. L’interaction des visiteurs et 
des exposants a permis à de nombreuses innovations de voir 
le jour au sein même de la foire, et de se développer. 
Des journalistes travaillant pour diverses publications 
internationales consacrées à la foresterie viennent à Elmia 
Wood pour découvrir les nouveautés, les idées et les produits,
et diffuser rapidement l’information aux quatre coins de la 
planète.

PLUS DE monde
Des professionnels de la foresterie viennent du monde 
entier pour découvrir les nouveautés présentées à Elmia 
Wood. Fournisseurs, sous-traitants, propriétaires de forêts, 
négociants en bois, débardeurs, gestionnaires de forêts, 
chercheurs et étudiants sont là pour établir de nouveaux 
contacts et conclure des contrats.
Depuis ses débuts en 1975, Elmia Wood est un lieu de 
rencontre irremplaçable pour les professionnels de la 
foresterie du monde entier.
Tous les quatre ans, 500 exposants et près de 50.000 
visiteurs de 50 pays se rassemblent en forêt au sud de 
Jönköping, en Suède.
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PLUS D’innovations
Elmia Wood est toujours à la pointe de l’innovation technologique. 
C’est là que les nouvelles idées naissent, sont nourries et se 
développent.
Les exploitants et propriétaires de forêts scandinaves n’ont pas 
leur pareil pour résoudre les problèmes de manière créative. 
Beaucoup d’entre eux parviennent à concrétiser leurs idées, qui 
sont ensuite lancées à Elmia Wood.

PLUS DE bioénergie
La Suède est le leader mondial de la production 
d’énergie à partir de la biomasse forestière. Elmia Wood 
vous permettra de comprendre pourquoi – grâce à 
l’importante section spécialement dédiée à la bioénergie.

PLUS D’intelligence
La puissance de calcul et l’informatique sont de plus 
en plus accessibles et abordables. Cela crée de toutes 
nouvelles opportunités de développer des produits et 
systèmes intelligents pour une foresterie plus efficace. 
À Elmia Wood, vous rencontrerez les pionniers de ces 
innovations.

PLUS DE contrats
Elmia Wood génère des contrats. Certains sont conclus 
à la foire elle-même, tandis que d’autres sont signés 
plusieurs mois plus tard. Ici, les clients rencontrent les 
fournisseurs et les poignées de mains se multiplient.

PLUS DE valeur
Une visite à Elmia Wood crée toujours de la valeur 
ajoutée: nouvelles idées, nouveaux produits, nouveaux 
clients, nouveaux fournisseurs, nouveaux savoirs et 
nouvelles inspirations. Sans compter la valeur du temps 
passé en compagnie des collègues et clients!

PLUS DE démos
Elmia Wood, c’est l’action. La foire a lieu en pleine forêt, 
avec des machines présentées en situation de travail 
réelle. On y voit les machines les plus avancées, depuis 
les équipements les plus sophistiqués de découpe des 
grumes aux passionnantes innovations plus modestes. 
Il y a de nombreuses scieries, fendeuses de bûches et 
déchiqueteuses.
Testez-les vous-mêmes, regardez, écoutez et sentez!

PLUS DE services
Elmia Wood, au-delà des machines, c’est aussi les 
services que proposent les exposants: achat de grumes, 
abattage et gestion forestière, logiciels performants et 
systèmes de rentabilisation de la foresterie.

PLUS DE liens sociaux
Elmia Wood est le plus grand rassemblement de la 
foresterie industrielle, et le plus festif. Vous y ferez des 
rencontres dans l’agréable atmosphère de l’été suédois, 
en savourant des brochettes d’élan.
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La foire est facile à trouver. 
Le site est proche de l’autoroute E4, à 
30 km au sud de Jönköping, au centre 
de la Suède méridionale. On y accède en 
voiture, bus, train ou avion. Des navettes 
assurent la liaison entre le centre de 
Jönköping et le site de la foire. Pour les 
autres moyens de transport, rendez-vous 
sur notre site.

Voyages organisés. 
Nombre d’entreprises, d’associations, etc. 
organisent des excursions à destination 
d’Elmia Wood. Au-delà de participer à la 
foire, ils en profitent généralement pour 
organiser d’autres activités.

Horaires.
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du mercredi au vendredi de 9 à 17 h, le 
samedi de 9 à 16 h.

Une tenue vestimentaire adaptée à 
l’extérieur est recommandée!

Hébergement. 
Pour toute information sur l’hébergement 
et les services disponibles sur place, con-
tactez Destination Jönköping.
destinationjonkoping.se/en
boka@destinationjonkoping.se
Tél +46 (0)36 10 71 71
Fax +46 (0)36 10 77 68

Votre contact Elmia Wood en France:
Richard Lachèze, Euroforest
richard.lacheze@euroforest.fr  
06 80 47 78 16

Restez informé.

          facebook.com/elmiawood
         
          @elmiawood

Inscrivez-vous à notre newsletter.
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