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Les rendez-vous d’affaires

Les rendez-vous d’affaires de ForestINNOV vous permettent d’optimiser votre visite sur 
le salon. En effet, les exposants vous proposent de les rencontrer sur des créneaux de 
20 minutes. 
Dès le 24 octobre, créez un compte gratuitement sur le site forestinnovbyeuroforest.fr et 
prenez rendez-vous avec les professionnels que vous souhaitez rencontrer !

Retrouvez les dernières infos ici :

et sur forestinnovbyeuroforest.fr

Billetterie visiteurPensez à vous procurer votre 
badge d’entrée

La billetterie est désormais en ligne sur le site 
forestinnovbyeuroforest.fr

Le tarif est de 15 €TTC en ligne et sera de 
25 €TTC sur place alors profitez en 

dès maintenant !
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Des constructeurs de matériels forestiers innovants seront présents, un exemple ? 
La société Westtech Woodcracker

Votre société
 Westtech Woodcracker est un constructeur autrichien de pinces 
forestières. La société existe depuis 11 ans et possède une large variété 
de gammes. Westtech est une petite structure familiale d’une quin-
zaine de personnes. Tout le travail est fait sur place sur leur site, seule 
la peinture est sous-traitée. Au niveau de la distribution, elle possède 
des partenaires un peu partout en Europe. 
Toute la partie commerciale de cette société est en effet traitée par 
des travailleurs indépendants comme moi-même. J’ai créé ma société 
FAM (France Allemagne Marketing). Mon activité consiste à distribuer 
le matériel de Westtech en France. 

Votre nouvelle 
machine

 ForestINNOV nous permettra de 
présenter notre nouvelle machine : la 
série CS. C’est une pince qui ne possède 
pas une lame, comme c’est le cas pour 
la série C, mais une scie à tronçonneuse. 
La série CS présente seulement un 
désavantage quant à la scie utilisée, en 
effet celle-ci est beaucoup plus fragile

Votre participation 
à ForestINNOV

 Pour nous c’est une première : participer à un salon sans présen-
ter de machines. Nous avons l’intention d’apporter des miniatures. Nous 
allons aussi installer des écrans sur notre stand. Je trouve le concept 
de ce salon très innovant, pourquoi ne pas participer à d’autres salons 
de ce même type dans l’avenir ? L’idée est intéressante car il n’y a pas 
à s’occuper de toute l’intendance habituelle : transporter les machines, 
ce sont des frais énormes, avec des maquettes dans une valise c’est 
beaucoup plus simple !

ForestINNOV vous présente une interview de Sabine DEMASSE qui 
représentera Westtech Woodcracker sur le salon... 

qu’une lame. La machine demande alors un entretien plus fréquent. 
La chaîne doit en effet être changée au moins une fois par jour. Cette 
nouvelle machine existe en deux modèles: la CS 580 et la CS 780.
Cependant les grands avantages de cette pince sont : 
- l’obtention d’une coupe très nette ;
- sa grande rapidité ; 
- sa capacité à couper des diamètres très importants.

 Unique cave coopérative située dans le périmètre du Grand Site de 
France Solutré-Pouilly-Vergisson, nos vignes sont au cœur d’un territoire où tout 
évoque la relation étroite de l’humain à la nature. Génération après génération 
nous avons appris à le connaître et à veiller à sa préservation.

 Nos 120 vignerons œuvrent au quotidien pour offrir une gamme d’ap-
pellations remarquables, issues de climats différents, parcelles parfois minus-
cules, nichées dans les plus beaux villages du Mâconnais. Chaque cuvée a été 
pensée par le maître de chais, qui a sélectionné les raisins, a veillé à en extraire 
le meilleur, a élevé chacune d’entre elles en tenant compte de la typicité de leur 
terroir, de l’âge de la vigne et de son potentiel.

 Nos vins offrent des palettes aromatiques sans égales, ronds, chaleu-
reux, complexes, brillants et lumineux comme les paysages qui les entourent. 
Des vins généreux, élégants et accessibles, à retrouver dans les appellations 
Mâcon, Mâcon-Villages, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Des sociétés du secteur Logistique et Transport exposeront à ForestINNOV, l’une d’entre 
elles sera 

Votre société
 Medlink Ports est le réseau des plateformes multimodales et ports 
maritimes sur l’axe Rhône-Saône-Méditerranée. L’agence regroupe :
• 9 ports multimodaux répartis sur le quart sud-est de la France,
• Les 2 ports maritimes connectés au réseau fluvial : Marseille-Fos et Sète,
• Le gestionnaire du réseau : Voies Navigables de France,
• L’aménageur de sites industriels et portuaire sur le Rhône : la Compagnie 
Nationale du Rhône.
Ce regroupement vise au développement du transport fluvial des marchan-
dises ainsi qu’à l’amélioration de la chaîne logistique multimodale, afin que 
le recours au transport fluvial devienne une évidence sur l’axe Rhône-Saône-
Méditerranée. Medlink Ports est la 1ère entité fluvio-portuaire française : plus 
de 104 MT manutentionnées en 2015.

Votre activité
 La diversité de l’offre de Medlink Ports est un atout pour la filière 
bois ! Les ports du réseau Medlink Ports répondent aux besoins et aux 
spécificités des professionnels de différentes filières et particulièrement 
ceux de la filière bois. En effet, les membres du réseau ont une expérience 
reconnue dans l’import-export et la majorité des flux de la filière bois 
concerne l’import-export. Les ports Medlink sont adaptés pour l’accueil 
et la manutention de tout type de bois : grumes, avivés, plots, panneaux, 
granulés, etc., et de tout type de conditionnement. Medlink Ports met à dis-
position gratuitement auprès des chargeurs un conseil logistique gratuit pour 
proposer des solutions de transport adaptées. Medlink Ports distingue égale-
ment ses clients pour leur fidélité en offrant aux chargeurs visibilité et avantages 
logistiques à travers leur labellisation (Fibre Excellence, Ducerf Groupe…).

Votre participation 
à ForestINNOV

 Le réseau Medlink Ports agit pour le développement d’une offre de 
transport intégrant un maillon fluvial, économiquement avantageuse pour 
les chargeurs. Cette coopération répond également au besoin d’un mode de 
transport plus respectueux de l’environnement et économe en énergie. C’est 
parce que Medlink Ports sait que pour les professionnels de la filière bois, 
enjeux économiques et développement durable vont de pair, que le réseau 
met son expertise et la performance de ses équipements au service de ces 
professionnels. Ce salon est donc l’occasion de présenter notre offre, spécifi-
quement dédiée à la filière. De plus, ForestINNOV se tenant à Mâcon, Medlink 
Ports est “le régional de l’étape” et est heureux de pouvoir recevoir ses clients 
en Rhône-Saône et démontrer toute la gamme de son offre portuaire et 
services associés.

http://www.medlinkports.fr
http://www.medlinkports.fr

