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Les rendez-vous d’affaires
Optimisez votre déplacement en prenant rendez-

vous avec des exposants, par créneaux de 
20 minutes, sur le site forestinnovbyeuroforest.fr, 

rubrique RDV D’AFFAIRES.

Retrouvez les dernières infos ici :

et sur forestinnovbyeuroforest.fr

La billetterie en ligne

Pensez à vous procurer votre billet d’entrée 
en ligne sur le site

forestinnovbyeuroforest.fr

L e  p r o g r a m m e  d e s  c o n f é r e n c e s
Jeudi 24 novembre

Vendredi 25 novembre

Logset, “Hybride, le futur dans nos forêts”
eMOBOIS, “eMOBOIS, un outil pour faciliter et sécuriser l’échange d’informations entre entreprises”
Safer Bourgogne-Franche-Comté, “Marché foncier forestier”
Delta Drone, “Acquisition LIDAR et gestion forestière”
IGN, “Observation de la ressource forestière de la région à la parcelle : applications de
nouvelles technologies au massif landais”
Crédit Agricole, “Financement du matériel par crédit-bail”
France Douglas & FCBA, “Quels douglas pour l’avenir ? : recommandations sylvicoles et 
recherche génétique”

Bureau Veritas Certification, “Certifications forestières, réglementations et légalité du bois”
Crédit Agricole, “Assurance des forêts après le 1er janvier 2017 : études en cours”
Safer Bourgogne-Franche-Comté, “Marché foncier forestier”
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http://www.facebook.com/forestinnovbyeuroforest/
http://www.twitter.com/ForestInnov
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr/


Conférence de presse ForestINNOV à Paris 
25 octobre 2016

Entreprise spécialisée en imageries et mesures aéroportées

Premier site de location de matériel agricole et forestier 
entre professionnels

Entreprise spécialisée en acquisition de données pour 
l’agriculture, en hydrologie, en visite de sites, en inspection 
industrielle

Les trois start-ups lauréates seront présentes sur le salon. Il s’agit de :

Julien LIEB, créateur de Corvus Monitoring était présent à la conférence de 
presse de ForestINNOV afin de présenter un exemple concret d’innovation 
dans la filière. L’ensemble des journalistes a découvert les différentes activités 
de sa société ainsi que leurs applications au domaine forestier.

 ForestINNOV a tenu sa conférence de 
presse ce mardi 25 octobre 2016 sur le thème 
«L’innovation à l’agenda de la filière forêt-bois».

 En introduction, Cyril LE PICARD, prési-
dent de France Bois Forêt et Luc CHARMAS-
SON, président de France Bois Industries En-
treprises ont exposé les enjeux de l’innovation 
dans la filière forêt-bois française.

 Puis Jean-Philippe BAZOT, président d’Euroforest, a présenté le salon forestier Euroforest, 
référent depuis 20 ans et qui est à l’initiative de la création du salon professionnel ForestINNOV. 
Son intervention s’est ensuite axée sur le salon ForestINNOV en lui-même :  le riche programme 
des conférences, les multiples secteurs représentés par les sociétés et leurs nombreuses inno-
vations.

 Cette conférence de presse était aussi l’occasion d’annoncer officiellement les sociétés 
sélectionnées suite au concours Start-up lancé quelques mois auparavant.

http://www.deltadrone.com
http://www.corvus-monitoring.fr
http://votremachine.com


ForestINNOV vous propose d’en 
apprendre plus sur la société Argefo

 qui sera présente sur le salon.

Votre société
 ARGEFO est un bureau d’études indépendant, basé en 
Gironde, qui développe des solutions innovantes au service de la gestion 
forestière. Nous accompagnons aussi bien les propriétaires privés que les 
collectivités. Notre équipe professionnelle confrontée aux exigences du 
terrain regroupe géomaticiens et gestionnaires forestiers professionnels.

Votre activité
 Nous avons toujours considéré que notre métier consiste avant 
tout à faciliter le quotidien de nos clients. Clicmap FORET, l’unique 
websig fait pour les forestiers par des forestiers, est né de cette envie. 
Comme vous le découvrirez sur le salon, c’est un outil formidable que 
nous avons amélioré depuis 15 ans et qui s’adresse aussi bien aux pro-
priétaires, gestionnaires, entrepreneurs qu’aux industriels ou assureurs.
Mais nous venons plus précisément à ForestINNOV présenter un 
nouvel outil : la première plateforme cartographique de gestion de 
chantiers. Elle simplifie les démarches des entrepreneurs : planifica-
tion et suivi des chantiers mais aussi leur déclaration administrative.

Votre participation 
à ForestINNOV

 L’innovation étant le carburant de notre société, il nous 
paraissait incontournable de participer à l’unique salon profession-
nel dédié à cette thématique ! Par ailleurs, notre entreprise étant 
en plein développement, il nous permettra de rencontrer un public 
averti, sensible aux nouvelles technologies et de présenter notre 
activité tournée depuis toujours vers le partage de l’information.
J’espère donc que les échanges seront riches et fructueux pour tous.

Interview de M. Michel BAZIN, gérant de Argefo 
et Gestionnaire Forestier Professionnel

http://www.argefo.com/

