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La parole à M. Patrick Petit 

 gérant de Derisys 
 

 

Tout d’abord pouvez-vous nous présenter votre société ? 

« Derisys a été créée en 2004. C’est une entreprise spécialisée 

dans les systèmes embarqués pour voitures et poids lourds. Nous 

sommes à la fois concepteurs et fabricants. La plupart de nos 

produits sont conçus, fabriqués et assemblés en France. » 

  

Quels sont les produits et services que vous comptez mettre 

en avant à ForestINNOV ? 

« Tout d’abord, un système de pesage embarqué pour remorques et 

poids lourds forestiers, adaptable sur 90% du parc poids lourds 

quelles que soient les suspensions. Il reconnaît la répartition du 

véhicule. Ainsi qu’un second produit : la bicarburation pour les poids 

lourds. » 

  

 

La filière forestière  

soutient le projet ForestINNOV 
 
 

Selon Antoine d’Amécourt: président de 

Forestiers Privés de France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ForestINNOV remercie les organismes 

professionnels de leur soutien. 

 

Un stand offert aux start-ups les plus novatrices ! 
 

 

Pour s’inscrire toujours plus dans une démarche innovante, 

ForestINNOV a décidé de mettre en avant les start-ups en offrant 

aux plus novatrices un stand durant le salon ainsi qu’une 

communication importante à leur égard.  

  

La cible?   

 

Des start-ups proposant un service, une innovation dans la filière 

forestière mais également dans l’informatique, la cartographie, 

la traçabilité, les drones…; finalement tous les domaines pouvant 

améliorer la performance de la gestion forestière, de la sylviculture 

et de la gestion des bois. 

 

  Vous êtes une start-up ?  

  Vous travaillez ou envisagez de 

   travailler dans le domaine forestier ? 

 

 

 

 Remplissez ce formulaire pour permettre au jury de faire son 

choix. Vous aurez l’opportunité de bénéficier d’un stand 

gratuitement, de rencontrer plus de 2000 visiteurs et d’accroître 

ainsi votre clientèle. 

 

 

 

 

Flash Infos 

 
 

 Vers une conférence PEFC à ForestINNOV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ForestINNOV à Forexpo 
 

 

Lors de Forexpo, ForestINNOV a reçu un très 

bon accueil de la part des sociétés de services. 

Cela lui a permis de voir des innovations 

intéressantes tel l’incroyable casque Hi-vision 

conçu par la société Hiab Jonsered. Ce casque 

est un système très innovant de vision déplaçant 

l’opérateur de grue au sein de la cabine du 

camion pour plus de sécurité et de confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous:  

ForestINNOV a présenté son 

salon lors de l’assemblée 

générale de PEFC. L’association a 

témoigné son envie de participer à 

une conférence lors de 

ForestINNOV. 

« Cette manifestation 

permettra aussi aux 

propriétaires de 

découvrir l’ensemble 

des services et outils 

que différents 

organismes et sociétés 

développent dans le 

cadre de la gestion des 

forêts. » 

Pourquoi souhaitez-vous exposer à 

ForestINNOV ? Qu’est-ce que cela 

peut vous apporter ? 

« ForestINNOV est un salon très ciblé : 

il me permettra de rencontrer une 

concentration de clientèle intéressée 

par les produits que nous proposons. » 

www.forestinnovbyeuroforest.fr 

forestinnov@euroforest.fr 

03 80 40 34 32 

http://www.forestinnovbyeuroforest.fr/sites/default/files/pdf a remplir start-ups biss.pdf
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