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REPORT DU SALON 
FOREXPO EN 2021

Compte tenu des incertitudes liées au confinement sanitaire, 
les organisateurs de Forexpo ont pris la décision de reporter 
la 26ème édition du salon européen de la sylviculture et de 
l’exploitation forestière au 16, 17 et 18 juin 2021 à Mimizan (40). 

La thématique reste inchangée, consacrée à l’innovation en matière de sylviculture et 
d’exploitation forestière et plus spécifiquement, pour cette édition, aux métiers du bois qui 
comptabilisent rien qu’en France 440 000 emplois.

—

Prévu initialement du 17 au 19 juin 2020, le salon quadriennal Forexpo est finalement reporté 
d’un an. Le confinement actuel ne donne aucune visibilité sur le retour à la normale et la 
situation économique des prochains mois ne permettra pas aux exposants de préparer le 
salon ni même de mobiliser du matériel.

Le thème de cette 26ème édition, en 2021, restera lié aux métiers du bois et à la formation 
avec notamment comme objectif d’inviter les collèges et lycées afin de les sensibiliser aux 
perspectives d’emploi du secteur et aux évolutions de carrière.

Les 400 exposants qui ont l’habitude de se déplacer à ce rendez-vous majeur du secteur, 
peuvent dès à présent réserver leur espace sur la boucle de 3 km qui constitue le circuit de 
visite à Mimizan (40), au cœur du plus grand massif de forêt cultivée.

Forexpo est le salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière 
créé en 1962. Il se déroule depuis 2012 au cœur des Landes de Gascogne, à Mimizan.

DOSSIER DE PRESSE

QUELQUES CHIFFRES

•  392 exposants dont 68 étrangers
• 500 marques internationales
• Près de 40 000 m² d’exposition
• 28 000 visiteurs
• 15 pays représentés 
• 14 conférences et tables rondes
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