Actualités
salon

Expobois 2012,
une édition dynamique

L’édition 2012 du salon Expobois vient de fermer ses
portes. Une fois encore, il s'impose comme un rendezvous incontournable de la filière bois. Cet événement a
en effet accueilli durant 4 jours, 302 exposants sur les
stands desquels se sont pressés près de 20.000 visiteurs.

L

a fréquentation de cette édition 2012
d'Expobois correspond à une croissance de 16 % au regard de la fréquentation de la dernière édition. Notons
également une progression de 17 % des
visiteurs internationaux, par rapport à l’édition 2010. Ainsi, et malgré un contexte
économique attentiste et un marché en
manque de visibilité, Expobois a été le reflet de la mobilisation et du dynamisme de
l'ensemble des professionnels de la filière
Bois.
Selon les participants, le salon a joué un
rôle d’accélérateur d’affaires en favorisant
les contacts commerciaux de qualité. Il a
également permis de mettre en avant plus
de 60 nouveautés. Les visiteurs pouvaient
constater cette année une forte progression
des démonstrations de matériels en condition d'utilisation. Ainsi, plus d'une centaine
de machines en fonctionnement étaient
visibles sur les stands, permettant aux professionnels de voir et de comprendre le
fonctionnement des équipements.

Une première réussie
Cette édition 2012 a en outre été marquée par la première édition des Trophées
Expobois auxquels participaient 30 entreprises. Le Jury a choisi de récompenser 7
entreprises. 3 prix ont été décernés dans
la catégorie « Procédés de transformation

du bois », 2 dans la catégorie « Services
et logistique » et 2 « Coups de cœur » ont
été choisis pour leur innovation dans le
domaine de la santé et de la sécurité des
hommes.
Dans la catégorie « Procédés de transformation du bois », la société EWD s’est vue
récompensée pour le Flying BandSaw, un
système de guide-lame pour les scies à
ruban. En créant un champ magnétique sur
la base d'un couple d’aimants, ce dernier
permet d’assurer une rectitude et une précision dimensionnelle des sciages impressionnante.
Le second trophée revient à Leuco pour le
p-System, il s'agit d'un outil diamant permettant d'usiner par fauchage. Grâce à
son angle d’axe pouvant aller jusqu’à 70°,
il garantit un gain de productivité, tout en
conservant une finition de grande qualité.
Le troisième et dernier prix de cette catégorie est enlevé par Weinig avec le Cube. Il
s'agit d'une corroyeuse compacte, économe
en énergie et « plug and play ». Un équipement qui garantit à la fois un excellent résultat de finition et une haute sécurité.
Dans la catégorie « Services et logistique »,
signalons Ibag qui remporte la mise avec
son service de réparation de broches Clever Spindle Repair. Une solution qui per-
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met de réduire de manière substantielle les
dépenses de maintenance, en s’appuyant
notamment sur l’analyse minutieuse du
contexte d’utilisation.
Mettons enfin en avant Pharaon qui remporte un coup de cœur avec son système
de retour basse pression DG. C'est un système d'aspiration des poussières bois qui
allie haute et basse pression au sein du
même dispositif, et offre une réelle amélioration des conditions de travail.

Contrat rempli
Parmi les animations, le Forum Innovation
Bois a rencontré un vif succès en réunissant
plus de 400 participants venus approfondir
leurs connaissances sur les problématiques
de la filière bois et leurs évolutions.
Reflet de l’expression des besoins du secteur, le Village Emploi Formation a, pour
sa part, accueilli plus d’une centaine de
candidats et professionnels qui se sont vu
proposer des offres d'emplois, des conseils,
des formations et des réponses concrètes à
leurs problématiques.
L’exposition matières à cultiver illustrait
quant à elle les nombreux efforts de recherche et développement de la filière, et
illustrait l’intérêt croissant pour les innovations en lien avec les matériaux. 

Actualités
économie

La société Hoffmann Group achète KB Knecht

L

a société allemande Hoffmann Group
a fait l’acquisition, le 1er Janvier 2012,
du fabricant d'équipements d’atelier KB
Knecht, basé à Reutlinger (Allemagne). Ce
rachat permet au groupe de développer ses
compétences dans le domaine de l’équipement d’atelier, tout en préservant les emplois existants et en s’engageant à en créer
de nouveaux. Une étape importante et logique, car l’investissement dans la société
KB Knecht pérennise durablement les deux
entreprises, tout en renforçant leur accès au
marché européen.
Dans le même temps, la société Hoffmann
Group, qui traditionnellement se concentrait sur la distribution d’outils de qualité,
peut désormais bénéficier du savoir-faire
d’un spécialiste de la fabrication, s’approchant un peu plus de son objectif consis-

tant à devenir l’un des leaders de l’équipement d’atelier. L’activité commerciale
de KB Knecht devrait être rattachée en ce
début d’année à la société Garant Productions, sous réserve de l'acceptation réglementaire, et devenir ainsi une filiale à part
entière de la société Hoffmann Group en
Allemagne.
La société Garant Productions conservera
l'ensemble du personnel et créera même
de nouveaux emplois en perspective de
l'agrandissement du site. « En nous associant à la société KB Knecht et en bénéficiant de son expérience, nous avons suffisamment de poids pour nous positionner
en tant que leader européen dans le domaine de l’équipement d’atelier » explique
Bert Bleicher, Président Directeur Général
de la société Hoffmann Group, avant de

préciser : « Nous voyons un fort potentiel
d'affaires dans ce domaine ».
Achim Knecht, directeur général de KB
Knecht GmbH, ajoute : « la société Hoffmann Group était depuis de nombreuses
années notre plus important client. Avec
la fusion, nous maintenons non seulement
notre carnet de commandes, mais nous
sommes aussi mieux armés pour gagner des
parts de marché sur le marché européen ».
Par ailleurs, la société Hoffmann Group
poursuit une politique d'expansion ambitieuse : comme annoncé récemment, l'entreprise investira cette année environ 25
millions d’euros dans un nouveau centre
logistique à Odelzhausen, à proximité de
Munich. Sur le long terme, ce sont quelques
150 nouveaux emplois qui seront créés. 
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