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Plus de 40 exposants seront présents à ForestINNOV ! 
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Les innovations sont nombreuses dans notre filière. Tous ceux qui 

travaillent pour la forêt découvriront à ForestINNOV les avancées en 

matière de services et de matériel.  
 

Les interprétations d’images satellitaires, la prise de vues par 

drones et leurs traitements ont fait d’énormes progrès et des 

applications multiples sont aujourd’hui proposées. Ces applications 

intéressent aussi bien le propriétaire, l’entrepreneur, le gestionnaire 

forestier qui veut améliorer son travail.  
 

Le matériel évolue aussi prenant en compte les aspects 

environnementaux sociaux et économiques. Quelques sociétés fabricant 

des machines forestières (abattage, débardage, bois-énergie) 

viendront dévoiler leurs dernières innovations pour séduire leurs clients. 
 

Les sociétés de services dédiés à la forêt doivent suivre les évolutions, 

rester à la pointe des nouvelles technologies et ainsi proposer les 

services optimums à leurs clients propriétaires forestiers. Les meilleures 

sociétés de service et organisations professionnelles seront à 

ForestINNOV pour vous démontrer leurs savoir-faire.  



Suivez-nous :  

03 80 40 34 32 

forestinnov@euroforest.fr 
 

« L’association France Douglas conduit toutes les actions 

de recherche, de veille normative et réglementaire, de 

communication ou d’animation utiles à l’émergence 

d’une filière d’excellence, en vue de valoriser la 

ressource française de douglas. » 

« Actuellement, au niveau de l’amont de la filière, France 

Douglas privilégie deux axes :      

> Le premier a pour but de proposer aux reboiseurs de 

nouvelles variétés de douglas sélectionnées en fonction 

de leur capacité à résister aux évolutions climatiques 

attendues et présentant des caractéristiques 

technologiques améliorées.  

> Le second a pour objet de contribuer à un meilleur 

partage des objectifs de production entre l’amont et 

l’aval de la filière, dans un contexte de progression des 

volumes de “gros bois” n’ayant pas toujours les qualités 

requises pour permettre leur valorisation dans de bonnes 

conditions. » 

« ForestINNOV nous permet d’informer un public ciblé 

sur les actions que nous menons à l’amont de la filière et 

de répondre en direct aux éventuels questionnements que 

ces actions suscitent. C’est également une occasion 

privilégiée de découvrir les dernières innovations du 

monde forestier. » 
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ForestINNOV présente… 

Interview de Mme Sabrina PEDRONO, 

déléguée générale de France Douglas 
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