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Suivez-nous sur 

Retrouvez toutes les photos
du salon sur

forestinnovbyeuroforest.fr

Pierre-Antoine Debillon, ingénieur commercial chez 
Delta Drone 
« En tant qu’exposant ce salon a répondu à nos attentes. Nous 
avons pu mettre en avant notre technologie et les services 
que nous proposons. La confrontation avec le marché et les 
acteurs de la filière est le meilleur enseignement pour affiner 
la définition et le positionnement des services innovants que 
nous construisons. »

Thomas Richard, responsable commercial Europe latine 
chez Payant SA / John Deere 
« John Deere et Payant sont présents sur ForestINNOV pour une 
bonne raison : le service et l’innovation sont des piliers de notre 
activité. Nous sommes satisfaits des contacts que nous avons 
pris ici. Ce salon à taille humaine nous a permis de discuter 
avec chaque visiteur, ce qui fut très enrichissant. Nous avons 
aussi eu la possibilité d’échanger avec nos collègues d’autres 
sociétés avec lesquelles nous pouvons avoir des synergies. En 
conclusion, nous tirons un bilan très positif de ForestINNOV. »

Les témoignages d’exposants

        Les exposants ont apprécié l’accueil 
réservé par l’équipe d’organisation 
qui leur a proposé une soirée des 
exposants  le jeudi 24 novembre. 
   Au programme : visite de la cave 
Vignerons des Terres Secrètes, 
dégustation de vins de Bourgogne 
et cocktail dînatoire, le tout dans une 
ambiance conviviale et festive !
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http://www.facebook.com/forestinnovbyeuroforest/
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr
http://twitter.com/ForestInnov


ForestINNOV sera présent sur 
Euroforest 2018

 L’information est désormais officielle, 
ForestINNOV sera reconduit sur la prochaine 
édition d’Euroforest. L’équipe vous donne alors 
rendez-vous les 21, 22 et 23 juin 2018 à Saint-
Bonnet-de-Joux en Bourgogne (71). 

 En 2 ans, grâce aux dons d’une quarantaine d’entreprises mécènes, 
le Fonds de dotation a soutenu le reboisement de 300 ha en France et 
lancé le quatrième appel à projets du programme « Planter », qui devrait 
représenter une centaine d’hectares de plus dès janvier. Il a développé, dans 
le cadre de son programme « Sensibiliser et Former », un partenariat avec la 
Journée Internationale des Forêts. Enfin, au titre du programme « Innover », 
il a soutenu plusieurs colloques sur la recherche forestière et récompensé, 
à l’occasion du salon ForestINNOV, 3 jeunes doctorants (INRA, FCBA & 
Université de Limoges), pour leurs travaux sur l’amélioration génétique et 
l’adaptation des essences aux changements climatiques.

1 Million d’euro pour le reboisement en France, grâce au mécénat : « Plantons pour l’avenir » prend racines !
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Les premiers résultats de l’enquête de satisfaction auprès 
des visiteurs du salon

Le salon a répondu à 98% aux attentes des visiteurs. 

Les conférences ont trouvé un intérêt auprès de 86% du public.


