Le stand de l'industrie du bois russe à l'exposition BATIMAT à Paris invite ses visiteurs
Le complèxe de l'industrie du bois russe se représentera avec son stand uni à l'exposition BATIMAT
2017 qui sera tenue à Paris du 6 au 10 novembre. Au cours de l'évènement on présentera au public les
échantillons des meilleurs matériaux de bois proposés aujourd'hui par les entreprises russes du secteur.
On apercevra parmi les participants plusieurs entreprises de l'industrie du bois comme "Ilim Timber
Industry", "Modern Lumber Technologies ", "Société de gestion "Segezha Group", Groupe industriel
"Soyuz", "SVEZA-Bois", Entreprise de traitement du bois "Kalevala" et d'autres fabricants des matériaux
de construction et des meubles. Le stand va offrir à ses visiteurs l'occasion de discuter sur place avec les
représentants de la plupart de ses entreprises les possibilités d'interaction d'affaires. Les renseignements
sur les produits de plus de 60 entreprises russes du secteur seront présentés sur le stand.
Le stand du complèxe de l'industrie du bois (LPK) de la Russie sera doté d'un tableau d'affichage
électronique où chaque visiteur intéressé pourra trouver dans un catalogue en ligne les informations sur
les produits ayant engendré son intérêt. On pourra également regarder au format vidéo de petites
excursions aux différents sites industriels russes.
L'exposition collective va démontrer les matériaux de construction en bois russes, comme le bois de
sciage, le bois collé en solive et de divers produits à plaques: feuilles de placage, copeaux de
bois orientés, poutre LVL, panneaux de fibres à moyenne densité, plaques en aggloméré de particules,
etc. Dans le cadre de l'exposition la Russie présentera l'un des plus modernes types de matériaux de
construction en bois - la poutre LVL. Actuellement les matériaux de construction en bois russes
combinent un niveau de qualité mondial avec un coût relativement bas par rapport aux produits en
provenance d'autres pays.
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