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ForestINNOV : Au lendemain du salon, les 
exposants et visiteurs saluent le succès de 

l’événement

	 	 La	 filière	 forêt-bois	 est	 bel	 et	 bien	 une	 filière	 d’avenir, 
ForestINNOV, nouveau salon dédié aux services et innovations 
de	la	filière	forestière,	en	est	l’une	de	ses	démonstrations.	La	
première	édition	de	ce	salon	professionnel	s’est	déroulé	les	24	
et	25	novembre	derniers	à	Charnay-lès-Mâcon	(71).

Ce	salon	d’affaires	spécialisé	a	conquis	les	53 exposants et 853	
visiteurs s’étant déplacés tout spécialement pour l’occasion 
des	quatre	coins	de	la	France	et	même	de	l’étranger.	
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Retrouvez la galerie photo du salon 
sur le site :

www.forestinnovbyeuroforest.fr



Une diversité de services et 
innovations proposée par 

les 53 exposants

Beaucoup d’innovations et de services étaient donc présentés à ForestINNOV, 
ils devraient permettre d’améliorer la compétitivité des entreprises, faciliter le 

travail des opérateurs et développer une filière durable et moderne. 

 Les exposants ont proposé aux visiteurs de 
découvrir leurs dernières innovations en matière de 
services et de matériels. Les nouveaux outils cherchent 
aujourd’hui à être plus performants, plus accessibles 
et simples d’utilisation. Les interprétations d’images 
satellitaires, la prise de vues par drones, leurs 
traitements et les applications multiples qui leur sont 
associés ont été largement représentés sur le salon. 
Des évolutions sur le matériel étaient aussi présentées 
: moteurs hybrides, logiciels embarqués, matériels 
plus performants…. Des simulateurs d’abattage et 
de débardage permettaient de s’exercer et de tester 
les matériels. Un masque de vision 3D permettant 
de charger un camion de bois depuis la cabine était 
également en démonstration sur le salon. Les logiciels 
n’étaient pas en reste avec de nombreuses solutions 
présentées pour gérer sa forêt, les chantiers… 
 Côté services, les sociétés proposant des 
certifications, des financements, des assurances, 
des formations, des expertises forestières… étaient 
également présentes pour montrer leurs savoir-faire.

Un salon apprécié par les professionnels
 L’organisation de ForestINNOV, de la logistique à la commercialisation en passant par la 
communication, a tout mis en œuvre pour répondre aux attentes des professionnels de la filière 
forestière, qu’ils soient exposants ou visiteurs. Les exposants du salon présents ces deux jours à 
ForestINNOV n’ont pas regretté de s’être inscrits. Ils ont reconnu le grand nombre et la qualité des 
échanges. Les visiteurs aussi n’étaient pas en reste avec des stands qui intéressaient aussi bien le 
propriétaire, l’entrepreneur que le gestionnaire forestier. Le programme des conférences riche et 
varié a séduit un grand nombre de visiteurs. La plupart s’étaient organisés par avance pour être 
présents et participer activement aux débats fructueux ayant lieu après ces interventions. 

La recherche et les start-up mises à l’honneur sur le salon
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 ForestINNOV prend sa source au niveau des innovations de la filière forêt-bois. Ces avancées technologiques 
n’existeraient pas sans le travail de la recherche et des dernières start-up. C’est pour cette raison que ForestINNOV 
a mis un point d’honneur à faire connaître et à féliciter les travaux de trois jeunes chercheurs en recherche forestière 
ainsi que les services innovants de trois start-up.
 En partenariat avec Plantons pour l’Avenir, fonds de dotation destiné au reboisement de la forêt française, 
trois doctorants ont reçu un prix de recherche forestière. En plus de l’espace de présentation offert par le salon 
dans l’entrée de la salle, le jury a récompensé trois start-up en leur remettant un prix lors de la matinée de la visite 
officielle. 

La recherche et les start-up mises à l’honneur sur le salon

 ForestINNOV est un tout nouveau salon 
professionnel pour la filière forêt-bois mais il est 
cependant organisé par une équipe d’expérience : 
celle de l’évènement forestier Euroforest qui a lieu 
tous les 4 ans depuis 1995 et qui a regroupé plus de 
400 exposants et 40 000 visiteurs lors de sa dernière 
édition.
 Les organisateurs de ces deux évènements 
sont des professionnels de la filière forêt-bois : 
Aprovalbois, l’interprofession forêt-bois de 
Bourgogne et la CFBL, Coopérative Forestière 
Bourgogne Limousin. Les deux organismes 
travaillent ensemble pour organiser ces deux 
évènements qui font rayonner la filière forêt-bois au 
niveau national, la font connaître et participent à son 
développement.
La prochaine étape pour l’équipe est la 7ème édition 
d’Euroforest qui aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2018, 
toujours en Bourgogne, à Saint-Bonnet-de-Joux (71). 

Un salon organisé par des 
professionnels pour des 

professionnels

ForestINNOV, un salon voué à être reconduit
 L’aventure ForestINNOV n’est pas terminée, la création de ce nouveau salon était 
un pari audacieux lancé par l’équipe d’organisation d’Euroforest. Le pari est aujourd’hui 
gagné et il ouvre pour ForestINNOV de très belles perspectives d’avenir. Le salon prétendra 
effectivement à une deuxième édition dont les dates sont encore à définir. Une aventure à 
suivre…
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