
                                                                             

 

Objet : lancement de la 3eme édition de ForestInnov 

La 3ème édition de ForestInnov est lancée, et l’équipe d’Euroforest s’active pour la 
réussite de ce salon forestier axé services et innovations de la filière. 

Il aura lieu les 19 et 20 novembre 2020, cette fois à Besançon, pour se situer à proximité 
des massifs forestiers de l’Est de la France et répondre ainsi à une demande des 
exposants. 

Les services à la forêt et les innovations de ce secteur sont le cœur de cible de 
ForestInnov. 

Les exposants de Forestinnov 

Les thématiques qui seront mises en avant seront : 

- Cartographie et interprétation d’orthophotographies pour une meilleure 
connaissance de la ressource 

- Nouvelles techniques de reboisement pour faire face au changement 
climatique  

- Formation et métiers 
- Sécurité des personnes et des machines  
- Informatique embarquée et transmissions de données  
- Amélioration de la récolte 
- Gestionnaires, assurances, agences immobilières, certification, et tout autre 

service à la forêt seront présents sur le salon. 

En 2016, 50 exposants avaient présenté leurs services et innovations à Charnay les 
Mâcon. En 2018 sur Euroforest, un parcours de l’innovation avait été mis en place.  

Aujourd’hui les services évoluent, de nouvelles techniques apparaissent, les innovations 
sont nombreuses. ForestInnov sera l’occasion pour les exposants de montrer leurs 
nouveautés. 

Les visiteurs 

Comme les éditions précédentes, les visiteurs de ForestInnov seront les propriétaires 
forestiers privés et publics, les gestionnaires, techniciens, ingénieurs, les entrepreneurs 
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et exploitants forestiers, les transporteurs, les scieurs, les investisseurs, les étudiants et 
élèves… 
 
Le public du salon est professionnel avec des acteurs passionnés en recherche de 
nouveautés. 

Les éditions précédentes ont pu montrer aux exposants la qualité du visitorat. 

Le programme du salon  

Le salon se déroulera sur deux jours :  

• Le jeudi 19 novembre 2020 de 09h à 18h30 
• Le vendredi 20 novembre 2020 de 09h à 17h 

Des conférences sur les sujets d’actualités seront organisées.  

Les exposants auront accès à un espace de communication pour recevoir la presse et 
les visiteurs afin de leur présenter leurs produits et services. 

 

Les inscriptions exposants au salon sont d’ores et déjà ouvertes et le dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site : www.forestinnovbyeuroforest.fr  

 

 

 

http://www.forestinnovbyeuroforest.fr/


Mot du Président : comment est né ForestInnov 

 

Euroforest est un salon qui a fait ses preuves, depuis sa première édition, il y a 24 ans. 

Aujourd’hui ce salon international réunit à Saint-Bonnet-de-Joux, tous les 4 ans, 
l’ensemble des fournisseurs de matériel et de services destinés aux forestiers. Le succès 
est toujours au rendez-vous, tel qu’en témoignent les 42 000 visiteurs de l’édition de 
2018. 

C’est à l’issue de l’édition de 2014, que la réflexion est née : INNOVER nous-mêmes en 
créant ForestInnov, un salon plus intimiste, mettant en avant les services et innovations 
de la filière forêt-bois. Pour nous aligner sur une évolution rapide et constante du 
secteur, nous avons opté pour une biennale. C’est l’opportunité pour ses exposants, de 
rencontrer plus souvent leurs clients dans une ambiance tout à la fois studieuse et 
conviviale, pour un budget raisonnable. 

ForestInnov fut dès son démarrage en 2016, un véritable succès : des innovations 
pertinentes, des rencontres de qualité, des échanges constructifs, en bref la réelle 
satisfaction d’une attente de l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. 

Après 2016 et 2018 lors d'Euroforest, nous voici prêts pour une 3éme édition de 
ForestInnov, dont nous vous présentons les nouveautés de lieu, d’organisation, avant de 
vous présenter celles des exposants. 

L’équipe d’Euroforest mettra une fois de plus son savoir-faire au service de ForestInnov, 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions en novembre 2020. 

J.P. BAZOT, Président d’Euroforest 

 

Contact : Stéphanie KABEYENE, forestinnov@euroforest.fr, 06 74 17 66 60/03 80 40 34 30 

 

ForestInnov est organisé par : 

mailto:forestinnov@euroforest.fr

