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Après treize éditions dans l'Est
de la France, le salon Bois éner-
gie s'est installé à l'Ouest du 20
au 24 mars. Organisé à Nantes
avec la 3e édition du salon
Biogaz, ce 14e salon a réuni un
peu moins de 400 exposants
venus présenter un ensemble de
solutions dédiées à la valorisa-
tion énergétique de la biomasse.

L
e salon Bois énergie a pour la première

fois ouvert ses portes dans l'Ouest 

de la France. Pour sa 14e édition, la

manifestation, qui fait le pari chaque année

de réunir en un même lieu tous les acteurs

de l'énergie bois, de la forêt à la flamme,

avait choisi Nantes pour jeter l'ancre. 

Les trois cent quatre-vingt exposants et

marques qui avaient pris place dans les

allées du parc des expositions de la

Beaujoire offraient, avec l'organisation en

parallèle du 3e salon Biogaz, un large

aperçu des possibilités en matière de 

valorisation énergétique de la biomasse

aux 13.100 visiteurs (1), dont 7.800 pro-

fessionnels et 5.300 visiteurs grand public,

venus à leur rencontre du 20 au 24 mars.

Le marché se maintient
Aux côtés des fidèles de la première 

heure, le salon Bois énergie a réussi à 

mobiliser de nouveaux acteurs. Certains,

comme Ciris ingénierie, évoluent au cœur

de la filière bois depuis de nombreuses

années. "Ciris a développé une activité en

direction des projets biomasse depuis deux

ans, mais la biomasse a toujours fait partie

de notre culture d'entreprise", expliquait

son PDG Jean-Pierre Olgiati. "C'est notre

première participation au salon et je suis

très agréablement surpris par la densité de

clients. La biomasse est un secteur qui a un

grand besoin d'ingénierie. Les projets ont

besoin d'une vision globale". D'autres 

participaient à leur premier salon depuis

leur création, preuve aussi du dynamisme

du secteur. Comme Nicolas Willerval et 

son entreprise Saelen énergie lancée 

en janvier. "Nous sommes nés de la 

coopération entre Saelen industrie,

constructeur français de broyeurs mobiles,

et Heizomat, fabricant allemand de 

chaudières au bois, dont nous importons

Pays de la Loire

Nantes : le bois-énergie 
trouve un nouveau foyer

Après la création de dix filiales de production de bois 
de chauffage en trois ans, le réseau bois-énergie 
de l'ONF poursuit son déploiement avec la mise en 
place de distributeurs affiliés. Le 22 mars, la SARL Roussel,
basée à Erdeven dans le Morbihan, a signé un contrat
d'affiliation au réseau ONF Énergie Bois. Cette signature
entre Denis Roussel et Alain Le Berre, directeur 
du développement à l'ONF, garantira à l'entreprise 
un approvisionnement en bûches prêtes à livrer ainsi 
que l'usage exclusif de l'enseigne ONF Energie Bois 
dans sa zone de chalandise située entre Lorient et Vannes. 

✔ ZOOM
Un second distributeur 
affilié au réseau ONF Energie Bois

Le Pôle industrie et collectivités 
a été l'espace phare du salon

pendant les trois premiers jours.

001-040_BOIS_V13_INT  2/04/13  17:12  Page 8



samedi 6 avril 2013 - Le Bois International - 9

Exposition | S’informer

les produits. Notre objectif est de réaliser 

2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires

pour cette première année d'activité." 

Depuis une vingtaine d'années, passé du

statut de résidu à celui de ressource, le

bois-énergie fait désormais partie, avec la

construction, des secteurs d'activité les

plus dynamiques de la filière bois. Même

s'ils n'échappent pas aux difficultés écono-

miques actuelles, les acteurs du secteur,

les constructeurs de matériels de produc-

tion en particulier, conservent un bon

niveau d'activité. "2012 a été une année

morose à partir du mois de mai, mais cette

année nous observons une forte demande en

combinés bois de chauffage", assurait Jimmy

Astic, gérant de l'entreprise Matériel 

forestier Astic. "Notre carnet de commandes

est quasi complet pour cette année", expli-

quait pour sa part le constructeur de maté-

riel forestier Denis Dehard. Sur le stand de

l'entreprise Nidal, Evelyne Hering affichait

sa satisfaction quant au niveau d'affaires

dans les allées du salon : "Nous avons

vendu un combiné 350 en vingt minutes".

Du côté des chaudiéristes, l'activité aura

aussi été au rendez-vous au cours du 

premier trimestre, mais l'analyse mérite

parfois d'être nuancée comme l'expliquait

à Nantes Pascal Barbe, de l'entreprise

Compte R. "Sur les projets importants,

notamment tout ce qui concerne les 

délégations de services publics, nous avons

beaucoup de projets à l'étude mais 

une moins bonne visibilité. Habituellement,

les collectivités et les marchés publics tirent

l'activité, or là où ils obtenaient 40% de

subventions auparavant, ils peinent à en

lever 30 aujourd'hui. Plusieurs projets 

sont reportés mais nous nous attendons 

à les voir ressortir d'ici un an ou deux. 

Après trois jours
dédiés davantage

aux professionnels,
le public a pu venir

s'informer et s'équi-
per en systèmes de

chauffage au bois
pendant le week-

end.
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L'activité reste forte sur les projets de taille

moyenne, de 500 kW à 2 MW".

Un choix qui fait débat
Porté par l'entrée en vigueur de la RT 2012

et l'engouement sociétal pour le dévelop-

pement de l'utilisation des énergies

renouvelables, le bois-énergie bénéficie

de solides atouts pour pérenniser son 

marché. Mais il devra paradoxalement

composer avec une hausse de la TVA

annoncée au 1er janvier 2014, passant de 

7 à 10%, pendant que les abonnements 

au gaz et à l'électricité verront leur taux

réduit à 5%. Dans ce contexte, le dévelop-

pement du secteur passe par la conquête

de nouveaux marchés gagnés sur les 

énergies "historiques", et notamment les

énergies fossiles, dont de nombreux

acteurs proposent désormais une offre

bois-énergie. "Les contacts sont plus utiles

à Nantes que dans l'Est de la France", expli-

quait Rémi Le Brun, directeur commercial

de Stein énergie. "Le Bretagne est encore

au fioul lourd. C'est une région qui a besoin

de s'équiper, ce qui explique la qualité des

contacts sur le salon". Une vision sur le

positionnement géographique de la 

manifestation 2013 pas toujours partagée

par une partie des exposants. "Le salon

Bois-énergie est un rendez-vous incontour-

nable pour notre entreprise. La fréquenta-

tion est dense mais le visitorat de cette

année est assez régional. J'ai l'impression

que ça fonctionnait mieux dans l'autre sens.

Les gens de l'Ouest se déplaçaient plus 

à l'Est", analysait Pascal Barbe, de 

l'entreprise Compte R. "On est venu à 

Nantes à reculons car c'est excentré. Besan-

çon, Saint-Etienne, c'est davantage notre

secteur", ajoutait Jimmy Astic. Un avis éga-

lement partagé par Denis Dehard : 

"A Saint-Etienne, c'est plus central".

En installant leur manifestation à Nantes,

les organisateurs ont relevé un défi après

treize éditions dans l'Est, à l'image d'un

secteur qui œuvre au quotidien pour faire

évoluer les habitudes de consommation

en matière de chauffage. "La multiplica-

tion perpétuelle des sites est une mauvaise

chose", argumentait Philippe Artaud,

directeur commercial de l'entreprise

Yanigav. Et c'est sans doute là que se

trouve la clé. L'ouverture à l'Ouest du salon

Bois-énergie est un pari de l'organisateur

validé par la qualité des contacts pris par

les exposants au cœur d'une grande

région où la demande en équipement

constitue une réalité. Mais l'appel d'une

partie des exposants à voir la manifesta-

tion se fixer une rotation régulière sur

deux ou trois sites en France est 

également légitime pour permettre au

salon de gagner toujours plus en lisibilité

auprès des visiteurs et répondre à l'attente

des entreprises souhaitant cibler leur

développement commercial sur des 

territoires. Globalement, l'ouverture du

salon à l'Ouest aura permis cette année

d'étendre la diffusion des équipements

pour la production et l'utilisation de la

biomasse, du bois-énergie en particulier, à

tout le territoire. Un point important 

puisque la France garde en point de mire

l'objectif de porter à 23% sa part des éner-

gies renouvelables dans la consommation

totale d’énergie finale à l'horizon 2020. 
Sylvain Devun

(1) Source : organisation du salon - chiffres en cours d’attestation.

• Catégorie 1 : matériels d'approvisionnement et combustible
- Grand prix : Transmanut (en partenariat avec Legras industrie) – FMA-S – semi-remorque à fond
mouvant alternatif doté d'une soufflerie.
- Félicitations du jury : Delox – SiCon Eco – système de contrôle de niveau simplifié pour 
l'équipement des petits silos pour les utilisateurs particuliers

• Catégorie 2 : chauffage central à bois pour le secteur domestique
- Grand prix : Novotek – Cogemax – chaudière couplée à une turbine scroll organique de Rankine
(ORC), permettant la production simultanée de chaleur et d'électricité (microcogénération).
- Félicitations du jury : Fröling – P1 Pellet – chaudière à granulé de petite puissance pour le 
résidentiel en RT 2012.

• Catégorie 3 : chauffage d'appoint à bois pour le secteur domestique
- Grand prix : Palazetti – Ecofire Adagio – poêle à granulé de très petite puissance (1 à 4 kW).
- Félicitations du jury : Dixneuf – Protection murale – système d'isolation et de protection permettant
de réduire la distance entre le mur et le poêle, facilitant la mise en place dans les endroits exigus

• Catégorie 4 : Production d'énergie à partir du bois pour les secteurs collectif et industrie
- Grand prix – OekoSolve – OekoAlTop & Filterbox – systèmes de filtration électrostatique à 
nettoyage humide
- Félicitations du jury : Cogebio – Gasclean – système de gazéification de la biomasse sèche, couplé
à un brûleur hybride fossile/biomasse

✔ ZOOM
Palmarès du concours de l'innovation
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