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Suivez-nous au jour le jour sur :

et sur forestinnovbyeuroforest.fr

Le salon approche !
Avez-vous pensé à votre badge d’entrée ?

Il est encore temps de vous procurer 
votre badge d’entrée sur le site

forestinnovbyeuroforest.fr

Tarif : 15 € en ligne, 25 € sur place

Avez-vous pris rendez-vous avec les 
exposants ?

ForestINNOV vous offre la possibilité d’optimiser votre déplacement 
en prenant rendez-vous avec des exposants, par créneaux de 20 minutes.

Pour cela, rendez-vous sur le site forestinnovbyeuroforest.fr, rubrique RDV D’AFFAIRES.

http://www.facebook.com/forestinnovbyeuroforest/
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr
http://www.twitter.com/ForestInnov
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr/
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr


Votre société

Vos services

Votre participation 
à ForestINNOV

 La Safer, Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural, est une société anonyme créée dans les années 60.  Elle est 
au service des professions agricoles, forestières et rurales. Nous tra-
vaillons pour des agriculteurs, des forestiers, des particuliers, des col-
lectivités, … Dans le milieu forestier, nous travaillons au niveau de la 
restructuration parcellaire et des transactions forestières. Nous pos-
sédons aussi un rôle d’observateur puisque les Safer sont notifiées 
des ventes forestières et elles sont alors chargées de présenter des 
statistiques concernant ces ventes. La FNSafer est le nom de la fédé-
ration qui regroupe toutes les Safer sur le plan national. 

C’est la Safer Bourgogne-Franche-Comté, pour laquelle je travaille, 
qui sera présente sur le salon. La Safer BFC est le résultat de la fusion 
en 2011 des deux anciennes régions.

ForestINNOV vous présente une interview de Sophie Barabas, 
référente forêt à la Safer Bourgogne-Franche-Comté.

 Nous présentons sur le salon ForestINNOV nos activités de 
transactions et restructurations forestières. Nous accompagnons les 
propriétaires dans leurs démarches jusqu’à la signature de l’acte. Par 
exemple, nous pouvons les aider dans la création d’une servitude pour 
un chemin ou d’une place de dépôt afin d’améliorer le produit à vendre. 
Nous proposons aussi aux visiteurs deux conférences où nous parle-
rons du marché de la forêt (basé sur les chiffres de l’année 2015) en 
Bourgogne-Franche-Comté et en France.

 Nous venons exposer en tant que prestataire de service. Nous 
souhaitons présenter la Safer et mieux nous faire connaître dans le mi-
lieu forestier. Je serai présente à ForestINNOV aux côtés de 3 autres 
conseillers forestiers du territoire Bourgogne-Franche-Comté qui se 
relaieront sur notre stand pour répondre à toutes les questions des vi-
siteurs. 

Restructuration 
parcellaire

Villard-Saint-Sauveur 
(39)

AVANT APRÈS

http://www.saferbfc.com


ForestINNOV vous propose d’en 
apprendre plus sur Fordaq.com qui sera présent sur le salon.

Interview de Benoit Nieuwenhuys, directeur général de Fordaq SA.

Votre société

Vos produits

Votre participation 
à ForestINNOV

 Fordaq gère un site internet : Fordaq.com qui permet aux ac-
teurs de la filière bois de trouver des clients/fournisseurs. Plus de 
180 000 entreprises en France et dans le monde utilisent Fordaq. 
Beaucoup de ces entreprises achètent ou vendent des forêts, bois sur 
pied et grumes. Notre société a aussi lancé sur le marché plusieurs 
applications mobiles pour l’industrie forestière.

 Nous serons présents à ForestINNOV pour mettre en avant 3 
applications mobiles destinées à l’exploitation forestière.
Nous viendrons présenter deux applications mobiles, LOGSIZE pour 
Android et FOVEA pour système iOS, qui gèrent les inventaires de 
grumes en forêt, sur camion ou sur chantier. Elles permettent de faire 
du cubage de tas de grumes (données sur le nombre de grumes, les 
diamètres et le volume de bois) et de les localiser par GPS. Le système 
est simple : l’utilisateur télécharge l’application sur sa tablette ou sur 
son portable, prend une photo des grumes et toutes les données sont 
générées à partir de cette photo. 
Fordaq propose aussi une application mobile Android pour les in-
ventaires forestiers : TRESTIMA. L’utilisateur prend des photos avec 
son téléphone portable, en forêt. L’application reconnaît les essences 
d’arbres, calcule leur nombre et leurs dimensions (diamètre et hau-
teur). Ces informations permettent de générer des inventaires par es-
sences de bois.

 Nous sommes très enthousiastes de venir à ForestINNOV, nous 
espérons rencontrer des professionnels de la filière forêt-bois afin de 
mieux connaître leurs besoins et voir comment nous pourrons travailler 
avec eux.

Application mobile LOGSIZE

http://www.fordaq.com

