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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Rencontres d’affaires Bois Energie au salon Bois Energie de Grenoble 

le 28/02/2018 

 

 

 

Bois to Business Bois Energie au salon Bois Energie de Grenoble (du 15 au 18 mars) 

A l’occasion du salon Bois Energie qui a lieu cette année à Grenoble, Fibois AuRA organise avec l’appui du Comité 

Stratégique Bois Energie, les 2ème rencontres d’affaires « Bois Energie » le Vendredi 16 Mars de 8h30 à 10h à 

Alpexpo Grenoble. Ces rencontres sous forme de speed meeting (rencontres chronométrées par groupe de 4 

personnes) réunissent des professionnels issus d’univers variés et complémentaires, animés par un intérêt 

commun : le Bois Energie. L’édition précédente a réuni 35 participants qui ont rencontré chacun 23 personnes et 

tous en sont sortis satisfaits. Des informations supplémentaires ainsi que l’inscription (obligatoire) sont disponibles 

sur le site www.boistobusiness.com. 

 

Les autres rendez-vous du salon bois énergie 

Pour le salon Bois Energie, Fibois AuRA, Créabois et l’organisateur BEES organisent de nombreuses conférences 

ainsi que 2 circuits de visites techniques gratuites, un sur le granulé (Alpes Energie Bois, Touvet Combustible et la 

chaufferie « Cœur de Ville » de Fontaine) et un sur le bois déchiqueté (Plateforme de Goncelin et la chaufferie de 

la Villeneuve à Grenoble). L’ensemble des informations sont à retrouver sur le site www.boisenergie.com. 

 

Enfin, FIBOIS AuRA, CREABOIS Isère, Grenoble Alpes Métropole, le Département de l'Isère et les partenaires 

France Bois Bûche, Espaces Info Energie, etc... seront présents sur un stand collectif à l'entrée du salon pour 

répondre aux questions des visiteurs (stand A34). Un espace convivial est mis à la disposition des entreprises pour 

leurs rendez-vous sur ce stand. 

 

Infos supplémentaires auprès de Martin Deltombe m.deltombe@fibois-aura.org  - Tel. 04 27 86 13 56 

 
 
 

 


