
Avec le concours de: 

C’est dans une humeur 

joviale que le groupe s’est 

retrouvé de très bonne 

heure ce mercredi 6 juin à 

l’aéroport de Marseille. Il 

y a comme une ambiance 

de vacances car cette fois, 

en plus de l’intérêt professionnel que re-

présente cette foire forestière internatio-

nale, la destination est très attractive : Mi-

mizan, sur la côte atlantique. 

 

En 2012, FOREXPO a 50 ans, l’occasion de 

prendre conscience de l’évolution techno-

logique qu’ont subie 

les secteurs de la syl-

viculture, de l’exploi-

tation forestière et 

de la scierie en 

un demi-siècle. Il est intéressant de 

constater que les professionnels de 

nos territoires, trop souvent perçus 

comme des entreprises réservées 

quant à l’avenir, sont en réalité à la 

pointe de la technologie. Il suffit de se 

rendre sur les stands des leaders sur le 

marché des abatteuses et porteurs fores-

tiers comme Ponsse, John Deere ou Komat-

su pour comprendre : c’est ici que se re-

trouvent les exploitants forestiers de Fran-

ce et même d’Europe pour 

échanger. Et les entreprises 

de PACA étaient évidem-

ment présentes. 

 

C’est vrai qu’une majeure 

partie de la foire est desti-

née aux engins : skid-

ders, grues, fendeurs, 

grappins et autres trac-

teurs forestiers, sont 

omniprésents. 

 

Pas de produit particulièrement innovant 

pour cette édition mais une large place lais-

sée au bois énergie : broyeurs en tout gen-

re, tous plus géants les uns que les autres 

ont épatés les visiteurs en broyant grumes, 

souches et pierres 

dans un bruit de 

tonnerre.  Cepen-

dant, il semblerait 

que ces stands aient 

attiré plus de 

curieux que d’ache-

teurs potentiels. 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

Le voyage pro  
en quelques mots : 
 

12 professionnels de 
la filière ont participé 
à ce voyage dont: 

3 scieurs haut-alpins 

9 exploitants forestiers  

 

Plus de 400 exposants 

  

33 000 visiteurs     
professionnels 

 

Un site de 70 hectares 
au cœur de la forêt 
des Landes 

 

Convivialité et savoir-
vivre 

Les 6 et 7 juin derniers, Fibois 04-05 s’est joint au SEFSAM pour organiser un voyage 

professionnel et accompagner 12 exploitants forestiers et scieurs à FOREXPO, le salon 

européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière. 

FIBOIS 04-05 
Interprofession de la   
filière bois des Alpes-de-
Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes 
Maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, Parc 
d’activités Val Durance 
04200 SISTERON 
Tél 04.92.33.18.03   
fibois@fibois04-05.com 
 

www.fibois04-05.com 

Voyage professionnel: FOREXPO 2012 

Le salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière 

Les 6 et 7 juin 2012, Mimizan / Aquitaine 

Et le Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs Alpes Méditerranée 



CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Les métiers de l’amont de la filière bois sont très techniques et 
les professionnels de PACA l’ont bien compris.  
Ce voyage d’études était pour tous un moyen de faire des affai-
res mais aussi de mieux se connaitre et d’échanger dans un sec-
teur où la concurrence est très rude. 
 
La filière bois avance en PACA... 

Démonstrations d’engins forestiers, coupe de bois sportive, 

conférences, logiciels, transport et tant d’autres thèmes 

pourraient encore être développés tant ces 2 jours ont été 

riches en enseignement. Alors, pour ceux qui auraient voulu 

en savoir plus, rendez-vous dans deux ans... 

 

Portfolio 

 

Un autre secteur 

important de la 

foire était consa-

cré au reboisement. Sujet d’importance dans les 

Landes qui portent encore les stigmates de la tem-

pête Klaus qui a ravagé près de 50% de la forêt 

soit environ 45 millions de m3 de bois selon les es-

timations. C’est dans cet espace que nous avons 

pu rencontrer les Pépinières Robin, entreprise 

Haut-Alpine et partenaire de longue date de Fibois 

04-05 qui présentait ses plants forestiers et no-

tamment ses plants mycorhizés qui ont fait sa re-

nommée en France et en Europe. 

 


