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7 start-ups susceptibles d’exposer à 

ForestINNOV mais seulement 2 seront 

désignées. La réponse en septembre… 
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C’est un nouveau site d’information 

sur la filière forêt-bois. Ce journal en 
ligne propose des actualités sur 
toute la filière de l’amont à l’aval. Il 
traite du secteur forêt-bois aussi 
bien en termes d’innovation et 
d’économie, que de politiques 
publiques, et d’enjeux 
environnementaux ou climatiques. 
Retrouvez la filière sous tous les 
angles avec www.forestopic.com 

                

ForestINNOV a rencontré… 
 
VOTRE SOCIETE 
«Nous sommes les leaders sur le marché de l’informatique pour 
les industriels du bois. En passant par les estimations, 
l’exploitation forestière, la chaîne commerciale ou encore la 
gestion de production, nous couvrons absolument tous les besoins 
des professionnels du bois. Nous sommes également très à la 
pointe de l’informatique. » 
 
VOS PRODUITS 
« Nous allons présenter tous les produits qui fonctionnent chez 
nos clients concernant principalement l’exploitation forestière et 
les estimations. De façon à répondre à l’attente de ForestINNOV, 
nous allons également présenter des innovations telles que des 
solutions de mobilité permettant aux exploitants forestiers de 
saisir des données directement sur leur téléphone quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent en forêt. Par ailleurs, nous dévoilerons 
une très grosse innovation concernant la cartographie. » 
 
VOTRE PARTICIPATION A FORESTINNOV 
« Jusqu’à maintenant, le domaine du bois n’était pas considéré à la 
pointe de la technologie. Grâce à ForestINNOV, nous allons 
démontrer le contraire en présentant des solutions de très haut 
niveau, qui seront amenées à bouleverser la vie des forestiers. 
Rendez-vous à ForestINNOV sur notre stand les 24 et 25 novembre 
prochains » 

Retrouvez ici l’intégralité de l’interview vidéo de Pierre Mauchamp 
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