
Infos pratiques

Salon organisé avec le concours de :

Se rendre à Juraparc
Parc Expo : avenue du 3 mars 1962
39 570 Montmorot
Tél. : + 33 (0) 384 24 24 21
En voiture : Autoroutes depuis Lyon, Dijon,
Besançon ou Genève : sortie A39 n°8 Beaurepaire 
en Bresse.
En avion : Aéroports internationaux de
Lyon–St-Exupéry et Genève–Cointrin. Aéroport de
Dijon–Longvic pour les lignes nationales.
En train : TGV jusqu’aux gares de Dole, Mouchard,
Bourg en Bresse ou Lyon, puis correspondance 
pour Lons-le-Saunier.
Réduction de 20 % sur les titres de transport 
aller-retour sur présentation d’un fichet disponible
sur simple demande à ITEBE/BOIS ÉNERGIE 2004.
(valable 15 jours incluant au moins un jour 
de salon).
Tél. SNCF : +33 (0) 836 35 35 35
Depuis la gare de Lons le Saunier : station de taxi ou
trajet de 15 minutes à pied pour rejoindre Juraparc.

Se loger
L’office de tourisme de Lons le Saunier vous propose
son service de réservation hôtelière.
Tél. : +33 (0) 384 24 65 01 – Fax : +33 (0) 384 43 22 59
http://www.ville-lons-le-saunier.fr/hebergement/
hotels-restaurants-fr.shtml



Le seul salon entièrement 
dédié au bois-énergie depuis 1998
Le seul salon entièrement 
dédié au bois-énergie depuis 1998

Thématiques des conférences, 
forum et tables rondes :

« Projet de charte qualité pour le bois déchiqueté »
« Les perspectives du marché des crédits-carbone pour le bois-énergie »

« La production d'électricité par le bois en Europe : panorama 
des politiques d'incitation »

« Bilan financier de 15 ans de gestion d'installations au bois-énergie 
en régie municipale »

« La distribution et la commercialisation du bois en bûches »
« Chaudières à bûches : rendez-vous avec la qualité »

« Granulés de bois : un marché prometteur complémentaire de la bûche 
et du bois déchiqueté »

« La bi-énergie solaire-bois : panorama des solutions »

• Renseignements 
www.itebe-expo.org 
ou téléphone au +33 (0) 384 47 81 00

• Tarifs : entrée au salon : 7 € la journée, 
gratuite pour les moins de 18 ans.
Accès aux conférences : gratuit

• Restauration sur place

Une vision de 
la filière de A à Z...
Une vision de 
la filière de A à Z...

Institut Technique Européen 
du Bois Énergie
B.P. 149 – 28, boulevard Gambetta
F-39004 Lons le Saunier Cedex
Tél. : +33 (0) 384 47 81 00 
Fax : +33 (0) 384 47 81 19
E-mail : info@itebe.org
Web : www.itebe.org

-barbecues
-bûcheronnage
-chaudières automatiques
-chaudières à bûches
-déchiqueteuses
-études, conception
-exploitation forestière
-fours, cuisines
-combustibles bois
-cheminées et poêles
-réseaux de chaleur
-scies, fendeuses

-transport et manutention
-conduits de fumée
-formation et recherche

Consultez le programme 
complet des conférences 
sur www.itebe-expo.org

Démonstrations 
et animations

Les appareils de chauffage et de cuisson au
bois sont présentés en fonctionnement par

les exposants tant à l'intérieur que dans la
zone de plein air. Les démonstrations sont

complétées par les machines de condition-
nement de bois de chauffage ainsi que les

matériels d'exploitation forestière 
présentés eux aussi en action.

Pour tout savoir
Horaires d’ouverture du salon au public
jeudi 1er avril 2004 : 09 h 00   ---------- 18 h 00
vendredi 2 avril 2004 : 09 h 00   ------------------ 20 h 00
samedi 3 avril 2004 : 09 h 00   --------------  19 h 00    
dimanche 4 avril 2003 : 09 h 00   ----------   18 h 00

Concours de l'innovation 
BOIS ÉNERGIE 2004
Ce concours est ouvert à tout exposant et à toute structure
représentée par un exposant et vise à promouvoir un matériel
ou un service particulièrement innovant.

La remise des prix est prévue
le samedi 3 avril à 18 heures
sur le stand de l'ITEBE.
Cette année, le concours
s'ouvre aux matériels de cuis-
son, en plus des catégories
déjà existantes à savoir les
matériels d'approvisionnement,
les matériels de chauffage domestique et les chaudières
automatiques.

Préparez votre visite en consultant 
le site internet www.itebe-expo.org

NOUVEAU : Accès

gratuit en 2004


