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–> INTRODUCTION

r  NB : Le pictogramme ci-contre vous indiquera tout au long du dossier 
de presse les étapes importantes dans votre découverte de nos salons.

r  Interactivité : Le PDF du dossier de presse comporte d’une part un sommaire interactif 
qui s’affiche dans la marge, et d’autre part des liens internet fonctionnels (sur une ligne).

Ne ratez rien de notre actualité : 
suivez nous sur Facebook et Twitter
>> facebook.com/SalonBoisEnergie
>> twitter.com/BoisEnergie
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–> EN BREF: INTERVIEW

Où se situe le bois-énergie aujourd’hui dans le 
panorama énergétique ?
Le bois-énergie continue à progresser à l’échelle 
européenne ainsi qu’en France. 

En Europe, une croissance de +5,4% de la production d’énergie 
primaire de biomasse solide (bois, déchets de bois, granulés et 
autres déchets végétaux ou animaux) a été enregistrée entre 2011 
et 2012, et cela représente une production de 82,3 millions de 
tonnes équivalents pétrole (EurObserv’ER). La vente de chaleur 
dans les réseaux progresse de 12,9 % à 7,9 Mtep en 2012 et la 
production d’électricité, poussée par la conversion des centrales 
charbon, gagne 7,8 % à 79,5 TWh.

En France, le succès et la croissance du bois-énergie est encore 
confirmé en 2012 au niveau des collectivités et industries ainsi qu’au niveau du chauffage domestique. Aujourd’hui 

par exemple, 7,4 millions de ménages français utilisent un appareil 
de chauffage au bois (la plupart du temps en complément d’une 
autre source d’énergie), d’après une étude récente de l’ADEME. 

Selon EurObserv’ER : 
« [...] Selon les chiffres provisoires du Service de l’observation et 
des statistiques (SOeS) du ministère du Développement durable, 
la production d’énergie primaire biomasse solide a augmenté de 
15.1%, repassant nettement au-dessus de la barre des 10 Mtep (10.5 
Mtep, DOM inclus). Cette augmentation n’a pas seulement profité à 
la consommation de bois-énergie des ménages mais également à 

la production de chaleur de l’industrie et du secteur résidentiel collectif et tertiaire. Le bois brulé par les ménages a 
augmenté d’1 Mtep, passant de 6.2 Mtep en 2011 à 7.2 Mtep en 2012.
Dans les secteurs collectif et tertiaire, elle a augmenté de 30.7% à 460 ktep et dans le secteur industriel de 10.2 % à 
1.9 Mtep. Selon le ministère, l’augmentation de la consommation d’énergie finale dans ces secteurs s’explique par 
l’arrivée à terme des projets du fond chaleur. »

Que peut-on attendre de cette 3ème édition à Saint-Etienne ?
Le Salon Bois Energie a connu une forte progression ces dernières années et 
pour sa 15ème édition en 2014, de nouveau plus de 350 exposants et sociétés 
représentées sont attendus sur Saint-Etienne avec comme toujours une repré-
sentation exhaustive des entreprises en terme de couverture de la filière de A 
à Z, ainsi qu’une vrai couverture de l’éventail européen, avec environ 20 pays 
présents. 

La couverture de la filière 
sera complète à Saint-
Etienne en mars où le Salon 
rassemblera la gamme la 
plus large d’équipements de 
chauffage au bois, de types 
de bio-combustibles et de filières d’approvisionnement. Que 
cela soit pour chauffer la maison, l’entreprise ou une collectivité 
locale, les meilleurs talents d’Europe seront là ! 

Les dates du Salon
Le Salon Bois Energie se 
tiendra à Saint-Etienne du 13 
au 16 Mars 2014�

13-14 mars
Industrie et  Collectivités

13-16 mars
Chauffage Domestique, 
Exploitation Forestière, 
Combustibles bois

www.boisenergie.com

En bref : entretien 
avec Paul Stuart, 
directeur du Salon

Nationaux
63%

Internationaux
37%

Un Salon International
(exposants et sociétés représentées)

http://www.boisenergie.com
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–> CONTEXTE CHIFFRÉ

Comment peut-on identifier facilement les nouveautés sur le Salon?
Le Salon est reconnu en tant que plateforme de lancement des innovations 
les plus récentes, qui sont souvent soumises au Concours de l’Innovation. 
La Remise des Prix est un moment fort et très attendu sur le Salon, où les 
meilleures innovations de l’année sont récompensées par le Jury. 

«Les Exposants Parlent», un espace en ligne sur le site internet de l’évène-
ment, est aussi une vitrine dédiée aux nouveautés qui seront exposées sur 
le Salon. Les Visiteurs pourront consulter les articles par catégorie et ainsi 
se familiariser en amont de l’évènement sur les dernières tendances dans le 
domaine qui les intéresse et les nouveautés à ne pas manquer sur le Salon !

Une vidéo de  
présentation du salon
http://www.boisenergie.tv/
Salon-Bois-Energie-2013-
Nantes_v274.html

Contexte bois-énergie en France,  
en quelques chiffres et points marquants
Bois Energie Source
Approvisionnement 
et combustibles

Accroissement naturel des forêts françaises 110 Mm3/an CIBE 2011

Prélèvements tous usages du bois 
confondus (pourcentage de l'accroissement 
naturel)

56,1 Mm3/an (51%) IGN 2012

Prélèvements pour le bois de chauffe 21,9 Mm3/an Agreste 2013

Consommation finale de bois énergie en 
2012

10,5 Mtep/an (1er consommateur 
européen)
45% du total des ENR

Ministère DD 

Production de granulés en 2008 208 000 t/an SNPGB

Production de granulés en 2013 (estimation) 885 000 t/an SNPGB

Nombre d'emplois dans la filière 
approvisionnement

40 000 Novethic 2011

Chauffage 
domestique

Ménages utilisant un appareil de chauffage 
au bois (la plupart du temps en complément 
d'une autre source d'énergie)

7,4 millions ADEME 

Objectif de nombre d'appareil pour 2020 
(Grenelle)

9 millions Grenelle

Consommation finale de bois par les 
ménages en 2012

7,2 Mtep/an Ministère DD

Ventes annuelles d'appareils 500 000/an

Moyenne d'âge du parc 15 ans, dont environ 1/3 de foyers 
ouverts à très faible rendement

Chauffage le plus économique Coût de l'ordre de 40 euros/MWh ADEME

Politiques de soutien Crédits d'impôt, RT 2012 

Nombre d'emplois dans la fabrication et 
l'installation d'appareils de chauffage

20 000 Novethic 2011

Chauffage industriel 
et collectif

Consommation finale de bois par industries 
et collectivités locales en 2010

2,4 Mtep/an Ministère DD

Augmentation annuelle de la consomma-
tion de bois

12% CIBE 2011

Objectif de consommation de bois pour 
industries et collectivités en 2020 (Grenelle 
& Fonds Chaleur cumulés)

x10 par rapport à 2012 ADEME 2011

Objectif de nouveaux réseaux de chaleur 
bois à créer (Grenelle)

70 à 80 /an CIBE 2012 (Salon 
Bois Energie)

Politiques de soutien Fonds chaleur ADEME, Appels 
d'offre CRE (cogénération), TVA 
réduite, RT 2012

http://www.boisenergie.tv/Salon-Bois-Energie-2013-Nantes_v274.html
http://www.boisenergie.tv/Salon-Bois-Energie-2013-Nantes_v274.html
http://www.boisenergie.tv/Salon-Bois-Energie-2013-Nantes_v274.html
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–> CE QUE VOUS AIMEREZ SUR LE SALON

Les Moments Forts à ne pas manquer 
sur le Salon 
Bois Energie 
2014 !

Poêles et cheminées 
en fonctionnement
Un système d’extraction de fumée, mis 
en place spécialement pour l’occasion, 

permet aux visiteurs d’admirer et d’apprécier une gamme d’environ 40 appareils mis en marche 
par les exposants - poêles, inserts, cheminées, cuisinières et chaudières en fonctionnement ! 

Est-ce le confort douillet et familier du feu de bois, les flammes dansantes, les braises fumantes 
et scintillantes ... avec ses appareils pleinement opérationnels tout au long du Salon, il y a non 
seulement beaucoup de chaleur pour tout le monde mais aussi une réelle opportunité de décou-
vrir «en direct» les derniers équipements de chauffage au bois à haute performance, élégants, 
ergonomiques, faciles à utiliser et à nettoyer. 

Un système dédié d’extraction de fumée est conçu, installé et exploité pour le Salon Bois Energie par Poujoulat et 
Beirens, partenaires techniques du Salon.

Démonstrations En 
Extérieur
Dans une grande zone d’exposition 
en extérieur, 500 m3 de bois seront 
fendus, déchiquetés, hachés, 
coupés, sciés, pressés et compactés 
par 40 machines en fonctionne-
ment, démontrant leur efficacité, 
depuis la scie à main jusqu’aux 
lignes industrielles entièrement 
automatisées pour la produc-
tion de combustibles bois. Ainsi, 
tout le monde peut découvrir les 
différents aspects de l’exploitation 
forestière et de la production de 
combustibles bois.

Petite vidéo de présentation: 
http://www.boisenergie.com/Poeles-en-fonctionnement_372.html

Petite vidéo de présentation: 
http://www.boisenergie.com/Demonstrations-exterieures_369.html

… et l’Après-Salon : 
le Salon en Vidéo 
Chaque année, tout au long de l’évène-
ment, des moments clefs sont saisis sur 
environ 80 vidéos, qui sont par la suite 
mises en ligne sur boisenergie.tv afin que 
les visiteurs puissent les consulter autant 
de fois qu’ils le souhaitent ! 
Voir les vidéos du Salon Bois Energie : 
www.boisenergie.tv
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–> LES PRODUITS PHARES DE DEMAIN

Concours de l’Innovation
Le Concours de l’Innovation est toujours un temps fort très attendu lors du Salon. Il récompense les innovations 
les plus importantes de l’année, et fait souvent office d’indicateur des tendances futures. Le concours distingue les 
innovations dans quatre catégories: 

Catégorie 1 : Matériels d’approvisionnement et combustible
Catégorie 2 : Chauffage central à bois pour le secteur domestique
Catégorie 3 : Chauffage d’appoint à bois pour le secteur domestique
Catégorie 4 : Production d’énergie à partir du bois pour les secteurs collectif et industriel

Un panel d’expert est choisi avec attention pour présélectionner les 
candidats en amont de l’évènement, à partir d’une liste d’environ 25 
dossiers soumis. Chaque stand candidat est visité le jeudi 13 mars par 
le Jury, et des questions plus spécifiques sont alors posées directement 
auprès de l’exposant. Le Jury se réunit alors pour un arbitrage final, et à 
la fin de la journée, les gagnants sont annoncés, avant de finir avec un 
moment convivial verre en main - tous les membres de la presse sont les 
bienvenus !

Les résultats sont imprimés dans la nuit et distribués à partir de 9h le 
vendredi matin aux nouveaux visiteurs, qui peuvent alors visiter directe-
ment et voir par eux-même les dernières innovations. 

Moment Presse :  Guettez les autocollants sur la moquette 
en face des stands gagnants !

Un espace pour les membres de la presse est mis en ligne la semaine 
suivant le Salon, où l’on peut télécharger le rapport complet du Jury ainsi 
que les photos des innovations gagnantes.
Les visites de stand sont suivies par un cameraman et sont ensuite 
postées sur boisenergie.tv afin que tous puissent les voir et revoir à 
leur guise.

Lire les rapports du Concours de l’Innovation des années précédentes ou voir les vidéos des gagnants ici : 
http://www.boisenergie.com/Concours-de-l-Innovation_370.html  … cliquez après sur les dates.

Jeu Concours
3 appareils de qualité à gagner : valeur totale 18 000 € TTC
Autant dire que nos visiteurs seront motivés !!!
Cette année encore, nous mettons en place un Grand Jeu Concours «Quiz Salon Bois Energie», qui se déroulera sur 
place pendant le salon. Les gagants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Comment trouver ces réponses ?
Il suffit de chercher les réponses sur les stands des exposants offrant un lot, puis de déposer le bulletin dans l’urne 
pour jouer !

• Une chaudière à bûches S1 Turbo et accessoires (réf. 123 U) de marque FRÖLING. 
Prix généralement constaté : 10 132,51 € TTC  
• Un poêle de masse (réf. Modèle A - Type C) de marque SUPERFIRE. 
Prix généralement constaté : 4 590,00 € TTC  
• Un poêle à granulés (réf. Tower 11.5 kW) de marque SKIA-DESIGN. 
Prix généralement constaté : 3 280,00 € TTC
Voir ces superbes lots !  http://www.boisenergie.com/index.asp?id=635

Créé en 1998, le Salon Bois Energie a été 
le premier salon au monde spécifique-
ment axé bois énergie. 
r  25 000 m2 de surface brute (intérieur 

et extérieur)
r  12 500 m2 de surface nette (intérieur 

et extérieur) de stands
r  40 appareils de chauffage en 

fonctionnement
r  40 machines en fonctionnement pour 

la production de combustibles bois
r  500 m3 de bois travaillés à l’extérieur 

durant le salon
r  >700 appareils de chauffage exposés 

(chaudières, cheminées, poêles, etc.)
r  >350 machines pour la production de 

combustibles bois

Les chiffres clés

Jeu Concours par tirage au sort. 
Règlement du jeu concours déposé à 

l’étude de la Huissier de Justice  SELARL 
AUXIL’HUIS, 52 cours Fauriel, 42100 

SAINT ETIENNE et disponible à l’entrée 
du Salon.
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Les Visiteurs
Les professionnels
Trois journées dédiées aux professionnels … >8000 Visiteurs PRO attendus !
Attirés par la spécificité du Salon Bois Energie - sa couverture complète de la 
filière bois-énergie depuis la gestion forestière jusqu’à la production d’énergie par 
cogénération ou chauffage direct, en passant par la production et la distribution 
des différents types de combustibles - les visiteurs professionnels viennent pour 
voir les dernières avancées technologiques et les nouveaux services du secteur 
bois énergie. 

Les conférences et ateliers se répartissent sur deux espaces distincts:

L’espace Conférence : 
à l’entrée du Hall A, d’une capacité de 200 personnes, où se dérouleront des conférences sur des sujets de fond du 
secteur bois énergie. Les grands thèmes en 2014 seront les suivants :

Jeudi 13 mars matin : Conférence «Réseaux de chaleur», organisée par le CIBE
A l’occasion du Salon Bois Energie 2014, la Commission « Stratégie de développement et promotion de la 
chaleur au bois » du CIBE, avec le soutien de l’ADEME, vous propose une matinée de conférences le jeudi 
13 mars matin, sur la thématique du «réseau de chaleur : un vecteur de développement du bois-
énergie». Différentes présentations seront proposées, suivies d’échanges et de débat en salle. Parmi les 
sujets abordés : spécificités des réseaux de chaleur au bois, retours d’enquêtes et de programmes de suivi 
illustrant les meilleures pratiques à retenir, outils de simulation de la rentabilité d’un projet... Plus de détails 

seront disponibles ultérieurement sur le site de l’évènement.
Cette matinée de conférences sera complétée par une visite technique de la toute nouvelle chaufferie bois 
de Montreynaud, l’après-midi du jeudi 13 mars. Cette chaufferie est alimentée aux trois quarts en bois énergie 
(chaufferie bois de 8MW), le gaz assurant l’appoint de puissance.

Jeudi 13 mars après-midi : Conférence «Granulés de bois… Objectif qualité», 
organisée par Propellet France
Propellet France, l’association nationale du chauffage au granulé de bois, sera très investie dans cette 
édition du Salon Bois Energie. Le jeudi 13 mars elle proposera  - une conférence spécifique de 3h30 sur la 
qualité : certification du granulé dont un atelier sur la certification ENplus, les appareils et les installations  
- une soirée Propellet Tour spécifiquement dédiée aux prescripteurs. Cette soirée de 2h30 a pour objectif 
de présenter la filière, les atouts de ce chauffage et les points techniques.  Les samedi 15 et dimanche 16, 
deux conférences seront dédiées au grand public  sur les équipements et le combustible. Retrouvez 

Propellet France sur le stand Propellet et sur le stand « qualité granulés ». 

Vendredi 14 mars matin de 10h à 12h : Conférence «Approvisionnement 
responsable en bois : qualité et traçabilité», organisée par l’UCFF-GCF
Produire durablement et massivement de la plaquette forestière de qualité, sécuriser les approvi-
sionnements, avec l’innovation et le travail en réseau.
Le marché du bois énergie est particulièrement complexe et requiert une forte technicité. La 
demande en plaquettes forestières n’a jamais été aussi forte et tend à augmenter de façon consi-
dérable dans les années à venir. Pour répondre à ces besoins et sécuriser les approvisionnements, 
les producteurs doivent se rassembler et travailler en réseau pour massifier leur production, tout en 
s’intégrant dans une logique de gestion durable des forêts. Aujourd’hui, la qualité, la traçabilité et la 
durabilité des produits font la différence dans le choix de l’offre. L’innovation et la R&D permettent 

d’augmenter les rendements des machines, d’améliorer la chaine de production et la qualité des produits. 

Vendredi 14 mars après-midi : Conférence sur les thématiques d’actualité dans la région 
(plus d’infos ultérieurement)

–> SALON BOIS ENERGIE, LE PROGRAMME 2014
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–> SALON BOIS ENERGIE, LE PROGRAMME 2014

L’espace Forum : 
dans le Hall B, d’une capacité de 50 personnes, où se tiendront diverses présentations et ateliers des exposants et 
partenaires de l’évènement.

Que disent les visiteurs ? 
Le Salon Bois Energie 2013 a accueilli 13 000 
visiteurs, soit +18% par rapport à 2012. Quelques témoi-
gnages confirment le réel succès de l’événement :

« Très bon salon, exposants sympas et compétents, à renou-
veler à Nantes sans problème.»

« C’est une constatation: voir fonctionner différents modes de 
chauffage, c’est très bien...»

« Excellent salon, beaucoup de personnes dévouées pour 
donner d’excellentes explications.»

« Je suis équipé d’un chauffage au bois depuis plus de 30 ans; le 
salon m’a permis de voir avec quelle chaudière je remplacerai 
ma présente installation qui commence à avoir de l’âge. »

« Je ne regrette pas mon déplacement sur Nantes, l’animation était parfaite avec 
les exposants, beaucoup de questions ont trouvé des réponses. »

« Nous avons apprécié les conférences explicites et claires sur les produits granulés 
et leur mise en utilisation. Nous avons été très curieux des engins professionnels et 
des démonstrations proposées.»

> 87% ont exprimé que le 
salon a dépassé ou a été 
conforme à leurs attentes,

> 91% ont trouvé ce qu’ils 
recherchaient,

> 70% des visiteurs avaient 
un projet bois énergie en 
développement.

Des échanges fructueux sur les stands.

Exploitation forestière 
17%

Combustibles 
bois      
17%

Chau�age 
domestique

25%

Industrie et 
Collectivités,

23%

Autres 

18%

Par activité des visiteurs

… tous les visiteurs Professionnels et Grand Public 
peuvent s’inscrire depuis le site internet pour  
recevoir leur e-badge gratuit multi-journées !
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–> SALON BOIS ENERGIE, LE PROGRAMME 2014

Le Grand Public
Pour le Grand Public – week-end du 15 et 16 mars

Deux journées dédiées au Grand Public … >7000 Visiteurs Grand Public attendus !
Le Grand Public a une opportunité unique durant le week-end de découvrir 
les dernières avancées technologiques en matière de chauffage domestique 
et d’apprécier l’efficacité du bois énergie à travers des démonstrations et des 
machines en fonctionnement. De nombreux visiteurs achètent des poêles, 
cheminées et chaudières domestiques pendant le salon.

Une vaste gamme d’appareils de chauffage à voir - sentez 
la chaleur !
Il n’y a pas meilleur moyen de juger d’un poêle ou d’une cheminée moderne 
qu’en sentant sa chaleur ! Au cours du Salon Bois Energie, environ 40 poêles 
et cheminées multi-combustibles seront en fonctionnement sur les stands 
des exposants. Haute performance, convivialité et sim-
plicité d’utilisation ainsi qu’un sens aigu du design, du 
futuriste à l’artistique, du moderne au classique, il y en 
aura pour tout le monde parmi les 700 appareils exposés 
… comprenant bien sûr chaudières, fours et cuisinières 
venant de toute l’Europe (plus de 20 pays Européens 
exposent). 

Concours de l’Innovation
Les résultats du Concours de l’Innovation sont publiés 
sur une feuille de résumé «fraîchement sortie des 
presses» listant les innovations récompensées avec le 
nom de l’exposant et son numéro de stand afin que les 
visiteurs puissent constater par eux-mêmes les dernières 
avancées du secteur !

Conférences
Une série de conférences ayant lieu plusieurs fois au 
cours du week-end et présentées par des organismes 
telle que les Points Info Energie, ProPellet, France Bois Bûche, sont pro-
posées gratuitement pour le Grand Public. Elles fournissent des conseils 
utiles sur les meilleurs pratiques et répondent aux différentes questions qui 
peuvent surgir au cours du développement d’un projet de chauffage au bois 
domestique.

Centre de Conseil
L’Espace Info Energie, Propellet, France Bois Bûche etc. seront disponibles 
pour expliquer tout ce qu’un particulier souhaiterait savoir sur les granulés, 
bûches, plaquettes, briquettes, poêles, cheminées, chauffage central et autres.

Le retour du sculpteur rock !
Cette année, nous avons  à nouveau le plaisir  d’accueillir Jacques  Pissenem et ses sculp-
tures  spectaculaires en musique. C’est une animation très appréciée, à ne pas rater. Il se 
produira deux fois par jour durant le week-end.

… tous les visiteurs Professionnels et Grand Public 
peuvent s’inscrire depuis le site internet pour  
recevoir leur e-badge gratuit multi-journées !
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Lieu
Parc-Expo – St-Etienne : du 13 au 16 mars 2014 de 9h à18h
31, boulevard Jules Janin - Plaine Achille - 42 006 Saint-Etienne - France 
Latitude : 45,4489191 
Longitude : 4,3925486

Prix d’entrée sur place
En semaine (Visiteurs PRO)
20€ / personne / jour (catalogue inclus) 
Tarif groupe :
- De 10 à 50 personnes : 10 € / personne / jour, sur pré-réservation (Nous contacter)
- A partir de 50 personnes : Nous contacter 5 € / personne / jour

Week-end (Visiteurs GRAND PUBLIC) : 5 €
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans
Chômeurs, étudiants et personnes handicapées : 50% de réduction

Venir au salon
Toutes les indications d’accès en avion, train, voiture, tramway, bus, taxi sont sur la page «Infos 
pratiques» du site internet des salons. Des suggestions d’hébergement y sont également données.
Scannez le QR code pour accéder à la page « info pratiques », vous permettant de télécharger les plans 
au format PDF.
Si vous ne possédez pas de smartphone pour scanner le QR code ci-contre, voici les liens :
Pour les pros  >>> http://www.boisenergie.com/Infos-pratiques_602.html?fd1=PRO
Pour le grand public  >>> http://www.boisenergie.com/Infos-Pratiques_622.html?fd1=GP

–> INFOS PRATIQUES

Scannez ce code 
pour aller  
sur la page  
« Info pratiques »
du site Bois Energie.

BEES – BioEnergie Evénements et Services / BioEnergie Events and Services
29, rue Saint Simon – 69009 Lyon - France
info@bees.biz | www.bees.biz | Les sites des salons : www.boisenergie.com | www.biogaz-europe.com
Pour toute question, contactez Nadia Halaimia – Tél.  +33 3 84 86 89 30 – Fax. +33 3 84 43 24 03
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Salon
extérieur

Hall A
Hall B

Stands
extérieurs

Chaudières domestiques
et combustibles Poêles, cheminées,

combustibles

Poêles et cheminées
en fonctionnement

ENTRÉE 
ET SORTIE
VISITEURS n°1

EN
TR

ÉE
 

ET
 SO

RT
IE

VI
SIT

EU
RS

n°2

Pôle Industrie 
& Collectivités

(jeudi - vendredi)

Entrée gratuite 
au salon !
Les visiteurs 
peuvent se pré-
inscrire en ligne 
et recevoir un 
e-badge d’accès 
libre au salon 
multi-journées.
www.boisenergie.com
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–> PARTENAIRES

ORGANISATEUR PARTENAIRES

Partenaires médias
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