WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

26-29 mai 2020
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52 ANS D’HISTOIRE
Première foire internationale
au cours des années paires sur
les technologies pour le travail
du bois et des composants pour
l’industrie du meuble.
Tout le secteur mondial
du bois se rencontre à Milan.
Depuis la première transformation du bois, à l'usinage
du massif, à celle du panneau et des matériaux composés,
à la finition des surfaces, des outils, des accessoires, des
peintures, de la quincaillerie et des produits semi-finis pour
le meuble : 400 exposants prêts à accueillir des visiteurs du
monde entier.
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27ème Exposition biennale mondiale
pour la technologie
du travail du bois et des composants
pour l’industrie de fournitures
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À VOIR
Historiquement, Xylexpo
est une foire prestigieuse
de par l’offre innovante des
propres exposants ainsi que
la qualité et le nombre élevé
des démonstrations offertes
sur les machines et sur les
technologies en exposition.

MILAN,
LA VILLE DU DESIGN
Affirmée au niveau mondial
comme ville du design et de
l’architecture, Milan offre
aux visiteurs une expérience
d'art et de culture, de
gastronomie et de style de vie à
l’italienne.

Les visiteurs expérimentent directement la force innovante des
nouvelles méthodologies numériques de la production, les
nouveautés par type de technologie et de matériaux, créées
pour les menuisiers et pour l’industrie du meuble dans l’intention
de maximiser l’efficacité et la productivité de son industrie.
Si vous ne voulez pas manquer tout ça, rendez-vous sur le site
xylexpo.com

Visitez xylexpo.com/it/visitare pour organiser votre
temps libre.

Des machines et des outils, mais pas seulement
En un unique voyage à Milano, les visiteurs découvriront de
nombreuses nouveautés autour de l’activité du bois, en rencontrant
des experts de logiciel, des produits semi-finis, de fournisseurs
de quincaillerie, de peintures, de solvants et de colles. Un
parcours facilité entre pavillons accompagne les hôtes dans la
visite.
Pour organiser votre visite, consulter le catalogue sur xylexpo.com

Xylexpo est facilement accessible avec les transports en
commun, en train, depuis les aéroports et en voiture.
Découvrez comment planifier votre visite sur xylexpo.com
Milano offre un grand choix de structures de luxe, d’hôtels
exécutifs, de chaînes internationales, de boutique hôtel,
mais également des logements à bas prix, de pensions,
de villas et d'appartements pour satisfaire n'importe quelle
exigence.
Trouvez les partenaires Xylexpo prêts à vous servir et à vous
guider pendant votre séjour à Milan sur xylexpo.com/it/
visitare

Focus Components
Xylexpo redevient une plateforme importante pour les producteurs
de composants et pour leurs clients et, parmi les nouveautés
de 2020, remarquer le lancement de Focus Components avec
un espace privilégié pour les fournisseurs de panneaux et des
produits semi-travaillés.
Découvrez-en plus surxylexpo.com/it/area-focus-components
Xylexpo dans le monde
Xylexpo a 50 bureaux dans le monde à votre disposition
pour vous fournir en temps réel et dans votre langue toutes
les informations relatives au salon.
Découvrez le bureau le plus proche de vous sur xylexpo.com/it/
visitare

Programmez votre visite
4 jours riches en visites, événements et rencontres : ne
manquez pas ces opportunités, organisez votre participation
sur xylexpo.com/it/visitare

Téléchargez
l'app Xylexpo

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

(disponible depuis avril 2020)
pour recevoir toutes
les mises à jour,
pour consulter la carte
du quartier du salon
avec les exposants,
pour participer aux événements
et bien d'autres choses encore.
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sur xylexpo.com
nous vous tiendrons informé de
toutes les nouveautés !
Suivez-nous également sur :
xylexpo.com
Facebook/Xylexpo2020
Twitter@xylexpo
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Gratuit avec préenregistrement
L’entrée est réservée aux
opérateurs du secteur et est
gratuit avec un préenregistrement
(disponible depuis février 2020) sur
xylexpo.com/it/visitare
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Entrées
Porte Est
(métro Ligne rouge 1, arrêt Rho
fiera)
Porte Sud
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Acheter
Il sera possible d'acheter le
billet d’entrée directement
dans le salon.
L’entrée est interdite aux
mineurs de moins de 12 ans,
même s'ils sont accompagnés
Horaire
De 9h30 à 18h00
du mardi 26
au vendredi 29 mai 2020
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BUSINESS
NETWORKING
Xylexpo est un rendez-vous
immanquable qui promeut
l’activité du secteur et crée
des opportunités de
développement et de rencontres
entre les clients et les
fournisseurs.
Nos visiteurs sont les responsables de production
des entreprises du meuble, les nouvelles générations qui
gèrent les menuiseries, les grands revendeurs
et les agents qui distribuent les technologies du bois
et assurent un très bon service capillaire dans le monde
entier.
Les participants à Xylexpo ont pour objectif de faire grandir
leur propre activité, et y rencontre des partenaires et des
consultants experts, s’y actualiser en participant à des
séminaires et des réunions sur le secteur, et profite de
l’occasion pour promouvoir leurs produits et rencontrer
les opérateurs du futur par l’intermédiaire des écoles de
formation professionnelle.

Organisateur :
Cepra Srl, Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo F3 – 20090 Assago (Mi) Italie
tél. +39 02 89210200
promozione@xylexpo.com
info@xylexpo.com
xylexpo.com

