
                                                  

 
 

 
 
 
 
 

30 septembre 2021 

 FOREXPO 2021 : une réussite pour la reprise des salons forestiers 

Le salon FOREXPO 2021 vient de fermer ses portes après trois jours d’exposition (du 22 au 24 septembre 

à Mimizan) au cœur de la forêt des Landes. Malgré 2 reports dus à la Covid et des conditions sanitaires 

qui ont bouleversé le programme des conférences, cette 26ème édition dresse un bilan plus que 

satisfaisant en réunissant 379 exposants et 23 361 visiteurs pour 23 pays représentés. 

Les chiffres clés du Salon Forexpo 2021  

C’est la quatrième fois que Mimizan (40) accueillait, au 

cœur du plus grand massif de forêt cultivée, ce salon 

européen quadriennal lancé en 1962 qui a été rebaptisé 

FOREXPO en 1990. Les conditions d’accueil en extérieur ont 

respecté les conditions sanitaires imposées par la Covid 

même si les conférences sous tente ont dû être annulées. 

Cette 26ème édition était placée sous le thème de la 

formation et des métiers du bois qui mobilisent, rien qu’en 

France, 440 000 emplois. Forexpo s’inscrivait également 

dans le Plan de relance économique de la filière et a illustré, 

au-delà du dynamisme économique du secteur, les valeurs 

environnementales de la forêt. 

Quelques chiffres sur Forexpo 2021 : 

 3 jours de salon en extérieur avec des 
démonstrations  
en forêt 

 379 exposants 

 36 500 m² d’exposition sur un site de 70 ha 

 23 361 visiteurs 

 23 pays représentés 
 

De très nombreuses innovations ont été présentées lors de cette édition où le professionnalisme et 

la joie de se retrouver ont pu s’exprimer sous le soleil du Sud-Ouest. 

De nombreux trophées ont été remis, notamment celui de la machine forestière de l’année par le 

Bois International ou celui de la sécurité par la MSA. 



Mais FOREXPO 2021 restera sans doute marqué par le premier concours de débardage organisé avec 

les lycées forestiers et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 

Le talent exprimé par les jeunes forestiers a montré combien le secteur forêt-bois a un bel avenir. 

La prochaine édition de FOREXPO se déroulera en 2025. 

 

 

 

 

 

 

 


