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Achetez votre badge d’entrée

Tarif préférentiel
en ligne sur
forestinnovbyeuroforest.fr

Normal

Etudiant

En ligne

15€

5€

Sur place

25€

10€

Jeudi 24
novembre 2016

Le programme des conférences
10H - 10H45

Logset, “Hybride, le futur dans nos forêts”

11H - 11H45

eMOBOIS, “eMOBOIS, un outil pour faciliter et sécuriser l’échange

12H - 12H45

Safer Bourgogne-Franche-Comté, “Marché foncier forestier”

Vendredi 25
novembre
2016

13H20 - 13H45

d’informations entre entreprises”

Mauchamp Pierre SAS, “L’intégration de la cartographie IGN dans la solution
informatique d’exploitation forestière SCIENERGIE”

14H - 14H45

Delta Drone, “Valorisation des acquisitions LIDAR pour la gestion forestière”

16H - 16H45

Crédit Agricole, “Financement du matériel”

17H - 17H45

France Douglas & FCBA, “Quels douglas pour l’avenir ? Recommandations

14H - 14H45

Bureau Veritas Certification, “Certifications forestières, réglementations

sylvicoles et recherche génétique”

et légalité du bois”

15H - 15H45

Crédit Agricole, “Fin des plans chablis le 01 janvier 2017 : assurances des forêts,

16H - 16H45

Safer Bourgogne-Franche-Comté, “Marché foncier forestier”

état des lieux et nécéssités immédiates”

N’oubliez pas les RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Rendez-vous sur www.forestinnovbyeuroforest.fr, rubrique RDV D’AFFAIRES.

Suivez-nous sur :

et sur forestinnovbyeuroforest.fr

Aprovalbois, interprofession régionale de la forêt et du bois en Bourgogne sera
présente à ForestINNOV.

Votre organisme
Aprovalbois est l’association interprofessionnelle de la filière forêt-bois
en Bourgogne. Elle regroupe tous ceux et toutes celles qui contribuent à faire
pousser le bois, le transformer, le transporter et le mettre en œuvre (depuis la forêt,
jusqu’à la construction, l’ameublement, en passant par les scieries, la fabrication
de panneaux, d’emballages, etc.). Ses principales missions sont de fédérer les
acteurs, d’animer la filière pour un développement harmonieux de tous les maillons
et promouvoir l’utilisation du bois, les entreprises régionales, les métiers et les
essences régionales.
Aprovalbois est membre du réseau des interprofessions régionales de la filière
forêt-bois France Bois Régions (FBR).

Votre service
Aprovalbois gère, pour le compte de France Bois Régions, la Bourse
d’emplois, de stages, d’apprentissages, WWW.EMPLOIS-FORET-BOIS.ORG.
Ce service est ouvert à toutes les entreprises, organismes, particuliers proposant
ou recherchant un emploi dans la filière forêt-bois.
Il permet la diffusion au niveau national des offres et demandes d’emplois, de
stages, d’apprentissages spécifiques à la forêt et au bois.
Par le biais d’alertes mails ciblées, la Bourse d’emplois permet aussi la mise en
relation des offreurs et des demandeurs.
En un an, plus de 350 annonces de recherche d’emplois et plus de 200 annonces
d’offres ont été publiées sur ce site.

