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une initiative de : 

Principale Plateforme d’innovation pour la transformation 
de l’industrie du bois et le développement 

d’un marché régional du bois
et des produits dérivés du bois

“Salon International du bois de l’Afrique 
Centrale et de l’Ouest”



La 1ère édition du Salon du Bois & de la Technologie 
2018 vous offre l’opportunité de rencontrer les 
professionnels du bois, de découvrir les machines de
transformation du bois de dernière génération. Afin de 
concevoir des idées visant à accroître la portée et la qualité 
de votre activité et de vous permettre d’apprendre de 
nouvelles techniques et sources d’approvisionnement. 
L’objectif consiste à devenir la meilleure plateforme d’idées 
créatives et de nouvelles technologies, et une exposition 
de ressources innovantes qui conduirait aux transactions 
profitables.

Le Gabon est un centre d’affaires animé avec un 
développement fulgurant en perpétuelle expansion. C’est 
un lieu par excellence de la rencontre mondiale de 
l’industrie du bois. Cette exhibition mettra en exergue les 
produits et innovations les plus récentes dans l’industrie du 
bois et de la foresterie dans la région.

Le Gabon s’est doté d’une ambitieuse vision dans le secteur foret-bois à l’horizon 
2025: 
Faire du Gabon un leader mondial du bois tropical certifié, porté par une industrie innovante, 
valorisant pleinement une foret désormais sous aménagement durable, puits de carbone et 
sanctuaire de biodiversité” Le bois est l’un des matériaux de construction par excellence du 21 e 
siècle, peu couteux, durable, renouvelable et économe en énergie. Ces innovations au niveau du 
bois offrent l’opportunité de révolutionner le marché des matériaux de construction et de l’habitat au 
Gabon, en terme de couts et d’efficacité, offrant de nouveaux débouchés à l’industrie locale du bois 
(portes, fenêtres, bardages). Le même potentiel se retrouve au niveau du marché régional ou 
l’évolution démographique, l’urbanisation croissante et le développement de la classe moyenne, 
vont créer des besoins considérables en matière d’habitats et de débouchés de plus en plus 
importants pour le bois transformé.

H.E Ali Bongo Ondimba
Président du Gabon
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COMMERCE DU BOIS 
EN AFRIQUE CENTRALE 
ET DE L’OUEST,
La sous-région d’Afrique Centrale et de l’Ouest constitue 
un important pôle producteur de produits ligneux, bien 
que la production soit dominée par le bois rond industriel 
et la transformation primaire (surtout le bois de scierie et 
les panneaux de bois). Sur le plan historique, les pays de 
la sous-région ont été des exportateurs de grumes.

Le commerce de bois dans la sous-région d’Afrique Centrale et de l’Ouest est influencé par les demandes 
locales, régionales et étrangères, l’Europe étant un important marché pour la majeure partie des pays 
producteurs de la région. Une bonne partie de la demande des produits en bois est destinée au bois brut de 
sciage et au bois bas de gamme utilisé dans la construction et la menuiserie dans les marchés régionaux.

10 RAISONS POUR PARTICIPER 

2     plus grand massif de forêts tropicales denses et humides au monde
230 millions d’hectares de forêts s’étendant sur six pays africains : le Gabon, le Cameroun, la République 
Centrafricaine, la République Démocratique du Congo (RDC), la Guinée Équatoriale, et la République du 
Congo.
+ 100 espèces d’arbres: l’okoumé (Aucoumea klaineana), le sapelli (Entandrophragma cylindricum), l’ayous
(Triplochiton scleroxylon), le limba (Terminalia superba), et le moabi (Baillonella toxisperma), l’ébène, 
Wengué, …
+ Plus 16 millions de m  de production des bois ronds / an.
Des exportations vers les pays de l’Union Européenne, la Chine, les USA.
Une demande intra-régionale croissante en produits de bois (matériaux de construction, meubles, …)
résultante d’une forte croissance démographique, d’une urbanisation croissante et le développement de la
classe moyenne.
+ 450 millions d’habitant.

Obtenir une reconnaissance spéciale de la marque et faire la promotion à travers une importante campagne 
de marketing régional et international.

En savoir davantage sur les dernières tendances de l’industrie, des technologies et des produits innovant
en interagissant avec les specialistes du secteur.

Nouer de nouveaux contacts et étendre la portée de vos activités en rencontrant d’importants partenaires 
commerciaux (fournisseurs, fabricants, associations commerciales et institutions).

Beneficier d’une campagne marketing regionale internationale pour la marque de votre entreprise.

Une bonne occasion pour conclure des affaires commerciales sur le terrain avec des acheteurs sérieux.

Le Gabon jouit d’une position géographique stratégique au sein de l’Afrique Centrale, agissant comme une 
passerelle vers un marché régional de plus de 250 millions de consommateurs.

Le gouvernement gabonais envisage de s’appuyer sur sa stabilité socio-politique pour devenir un pays 
émergeant à l’horizon 2025.

Toutes les installations nécessaires sont présentes, notamment les hôtels, les transports publics, et un 
aéroport international.

Une demande et une approbation facile des visas en ligne.

Se rapprocher des principaux visiteurs de l’industrie du bois disposant d’un pouvoir d’achat.
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EXPOSITION - POINTS CLÉS

Réunit les professionnels du bois, des machines à bois et de la foresterie provenant de plus 
de 40 pays pour présenter leurs offres. 

Première exposition spécialisée en produits ligneux, en outils de transformation de bois & en 
équipement forestier d’Afrique Centrale et de l’Ouest 

L’exposition aura lieu au coeur de la Capitale à Libreville

Espace d’une superficie totale de 5000 m  pour la première édition

Plus de 5000 visiteurs professionnels sont attendus

Exposition Internationale

Facilite les discussions et les échanges d’idées, de tendances et d’information sur 
les toutes dernières avancées de l’industrie du bois et des meubles,les enjeux d’une
transformation profonde de l’industrie africaine du bois et de développement d’un 
marché continental du bois et des produits dérivés du bois. 

Conférence Technique 

Offre une vaste exposition aux entrepreneurs en herbe du secteur du bois afin de booster 
leurs activités.

Startup du secteur bois 

Permet une mise à réseau en ligne à travers une plateforme virtuelle qui matérialise 
des interactions en tête-à-tête avec plus 5 000 participants pendant l’événement. 

Rapprochement commercial en ligne & sur site

Chaque exposant participant dispose ainsi d’une occasion unique d’exécuter une présentation 
commerciale devant un marché cible important et approprié.

Présentation

Les leaders de l’industrie marquent leur présence lors d’une soirée agrémentée de 
vin, de nourriture et de musique pour profiter de l’environnement africain. L’objectif 
principal étant de renforcer les relations et réseaux au sein de l’industrie du bois 
dans le monde. 

Diner de gala
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PROFIL D’EXPOSANT

PROFIL DES VISITEURS

Outils et machines à travailler le bois

Machines de foresterie, Camions

Transport de bois et autres véhicules

Machines de récolte

Scieries

Bois dur et bois résineux

Revêtement du plancher, Contre-plaqué et Vernis

MDF, Stratifiés et planches

Fournisseurs de bois

Finitions et installation

Fabricants de meubles

Peintures, adhésifs et colles

Associations et entités gouvernementales

Energie bois

Logiciel

Formation en foresterie, Éducation,
Services d'information et de consultation

Éditeurs commerciaux

Presse et littérature spécialisées

Tous types de machines d’ingénierie & 
fabricants d’équipements

Architectes

Constructeurs & Développeurs

Consultants

Organismes de recherche

Instituts d'éducation et de formation Exportateurs et importateurs

Agents forestiers 

Fabricants de meuble

Distributeurs de matériel, Marchands, Fabricants

Associations professionnelles

Concepteurs d’intérieur & décorateurs

Fabricants des articles en bois

Fabricants, distributeurs &
marchands d’équipement de mobiliers

Industrie des emballages

Fabricants et Commerçants de contreplaqué 
et Panneau de particules

Sciéries

Ouvriers du bois, artisans

Les associations et entités non gouvernementales

Les ministères et institutions internations

Les organismes de certifications

Start-up

Les exportateurs et importateurs

PME



À côté de la capitale cosmopolite Libreville, entièrement 
dédiée aux affaires, votre entreprise va grandir et prospérer.
80 entreprises, nationales et internationales, se sont déjà 
installées dans la ZES de Nkok.

Principaux secteurs dans lesquels les entreprises ont investi: 
bois, métallurgie, recyclage, génie civil et construction, 
pharmaceutique et cosmétique, informatique et 
télécommunication, hydrocarbures, finance, tertiaire et bien 
d'autres.

Marché régional de 50 millions de
consommateurs (CEMAC).

Installations logistiques efficaces.

Code du travail flexible et cadre
juridique établi (loi 010/2011).

Subventionnement des sources
D’énergie et l'eau.

Multisectoriel avec des zones 
industrielles, résidentielles et 
commerciales.

Exonération fiscale et autres
incitations fiscales.

F A I T E S  U N  S M A R T  M O V E

ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE GSEZ

POSITIONNEMENT 
ET ROUTES D'ACCÈS

1226 Ha d’un Parc industriel multisectoriel pour le 
développement économique

GSEZ fournit aux investisseurs des terrains industriels 
(en pleine propriété ainsi que des loyers) et ils peuvent 
compter sur une infrastructure industrielle de classe 
mondiale fournie par la ZES de Nkok.

INFRASTRUCTURE ULTRA-MODERNE 
ET EFFICACE EN AFRIQUE

A 27 km de la capitale Libreville, la Zone 
Economique Spéciale multisectorielle (ZES) de 
NKOK de 1 126 ha est parfaitement située, 
notamment pour nos clients qui reçoivent des 
matières premières de l'intérieur du pays.

La zone a développé 1 093 ha en 2 phases:
Phase 1: 591 ha et Phase 2: 502 ha.

INCITATIONS POUR LES INVESTISSEURS
Le gouvernement gabonais a accordé des incitations 
fiscales et un cadre juridique favorable aux unités qui 
s'installent dans la ZES.

0% Impôt sur le revenu des sociétés pour les dix
premières années
0% Droits de douane à l'importation de matériel et de 
machines pour les industries
1 Autorité de dédouanement à Guichet Unique 
Aucune restriction sur le rapatriement des bénéfices 
hors du Gabon



Promotion de l’image de marque sur site 

3 Jours d’exposition

Invitations personnelles des invités VIP et 
responsables gouvernementaux

Entretiens en tête-à-tête

Événements de mise en réseau dédiés

100 annonces radio à travers l’Afrique de l’Ouest 

SMS aux professionnels ciblés du métier

IMAGE
DE MARQUE

MISE EN RESEAU 
ORGANISEE

Pro�tez d’une mise en réseau étendue avec les 

meilleurs acheteurs de l’Afrique

Prestigieuse réception de mise en réseau à organ-

iser pour tous les exposants

RÉCEPTION DU RÉSEAUTAGE 
DES ACHETEURS

PUBLICITE 
HORS LIGNE

Présence de plus de 300 000 e-shots 

Présence en ligne sur plus de 60 Portails 

Internet locaux et internationaux 

Connectivité de réseaux sociaux à travers 

plusieurs plateformes

PUBLICITE NUMERIQUE 
OPTIMALE

PUBLICITE IMPRIMEE

Invitations de 
visiteur

par la poste

Plus de 

20,000 
Spécialiste de 

commerce & Revues 
commerciales

Plus de

50
Journaux quotidiens à 

travers l’Afrique 
centrale et de l’ouest
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Une valeur de campagne 
exhaustive internationale et 
régionale d’une valeur de 3 
Millions $

Approche
Marketing



CONTACTS

Marketing & Expositions stratégiques 
BP 10161, 908, Apricot Tower, Silicon Oasis

Dubaï, Emirats Arabes Unis 

info@gabonwoodshow.com

+971 4 39 23232 

+971 4 39 23332

Siège social 

PARTENAIRES ET SOUTIENS

Avec le soutien du

Organisé par: 

 Gouvernement gabonais

www.gabonwoodshow.com


