
Vous souhaitez développer 
votre offre bois auprès 
des agriculteurs ? 1er rdv européen des professionnels de l’élevage

• 1 500 exposants 
• 76 000 m² de surface de stands
• 95 000 visiteurs professionnels
• 1 hall dédié au bâtiment d’élevage (Hall 6)

Rejoignez l’espace collectif 

Village bois 
au Sommet de l’élevage, les 7-8-9 octobre 2020
à la Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand

Votre stand
2 surfaces au choix : 6 m2 ou 9 m2

• Des espaces semi-ouverts pour faciliter les synergies 
• Des stands avec un accès ouvert sur l’espace de Fibois AuRA 
qui proposera des temps d’échanges conviviaux pendant les  
3 jours du salon
• 1 badge exposant par exposant
• Une réserve commune à votre disposition (vestiaire)
Equipement :
• Une prise électrique
• 1 rail éclairage 3 spots
• Moquette
• Cloisons

Stand 6 m2

Adhérent Fibois AuRA 
1440 € HT
Non adhérent
1730 € HT

Stand 9 m2  
Adhérent Fibois AuRA 
2160 € HT
Non adhérent
2575 € HT

Hall 6 : bâtiment d’élevage / nouvelles énergies

Village
bois





 

 







Flux visiteurs

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle l’organisation d’un espace collectif pour mettre en valeur les savoir-faire régionaux des 
entreprises de la filière bois. Animé par nos équipes d’experts bois construction et bois énergie, ce pôle offrira aux visiteurs l’oppor-
tunité de se renseigner sur tous les aspects de la filière, et sera un lieu propice aux échanges et à la convivialité. 
Vous êtes présents ou souhaitez vous implanter sur le marché du bâtiment agricole ? Fibois AuRA vous accueille sur l’un des 5 
stands de l’espace.

Information / réservation :

Frédéric Castaings
f.castaings@fibois-aura.org

04 73 16 59 79
Bénédicte Muller

b.muller@fibois-aura.org
04 72 56 36 53

avec le soutien de 

Date limite de 

réservation : 

20 juin 2020
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Le stand Bois du Sommet de l’Elevage  
est cofinancé par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage dans le Massif 
central avec le fonds européen de 

développement régional.

UNION EUROPÉENNE


