
« Le Carrefour International du Bois bénéficie de la 
solidarité de ses exposants, visiteurs et partenaires, 
et, aujourd’hui, toute l’équipe d’Atlanbois est mobili-
sée pour faire face à cette situation inédite. » pour-
suivent les organisateurs. 
Négociants, industriels, charpentiers, archi-
tectes, prescripteurs maîtres d’ouvrage, amé-
nageurs, designers et forestiers ont donc ren-
dez-vous les 1er, 2 et 3 juin 2022 au Parc des 
expositions de la Beaujoire, à Nantes.

Les acteurs de l’événementiel, très fortement im-
pactés par la crise sanitaire, ne pourront pas re-
prendre une activité dans les semaines, voire les 
mois, à venir. « Nous ne pouvons garantir une ouver-
ture de la manifestation en mai 2021 compte-tenu des 
directives gouvernementales actuelles. Nous souhai-
tons que nos exposants et visiteurs soient préservés 
face à la situation à laquelle nous sommes confron-
tés. » explique l’équipe organisatrice. C’est donc 
à contre-cœur que les professionnels du bureau 
d’Atlanbois ainsi que l’équipe opérationnelle ont 
pris la décision de ne pas maintenir le Carrefour 
International du Bois, initialement programmé en 
mai 2020 et reporté 2 fois.
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Pas d’édition en 2020, ni en 2021 Le rendez-vous est donné les 1er, 2 
et 3 juin 2022
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11 500
 visiteurs

+10 % 
en 2018

29 %  
d’internationaux

85
 pays représentés

La crise sanitaire constitue un facteur d’incertitude et rebat aujourd’hui les 
cartes de l’ensemble des événements. Les récentes décisions gouvernemen-
tales ont guidé le bureau d’Atlanbois (composé de professionnels de la filière 
forêt bois) à ne pas maintenir le Carrefour International du Bois, qui devait se 
tenir les 26, 27 et 28 mai 2021. Le salon reviendra pour une prochaine édition, 
les 1er, 2 et 3 juin 2022.
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