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2016 : ANNÉE FOREXPO
2016, année bissextile, année des Jeux Olympiques et année Forexpo. Le
rendez-vous quadriennal de la sylviculture et de l’exploitation forestière
retrouvera Mimizan, du 15 au 17 juin.
Au menu de cette édition, le thème « Innover pour garder une longueur
d’avance » sera illustré dans les expositions, les démonstrations de matériels
forestiers en situation en forêt, les conférences et tables rondes et les rendezvous d’affaires.
Loin des images d’une forêt
ancrée
dans
la
tradition,
Forexpo 2016 est le vecteur de
la forêt cultivée. La forêt cultivée, c’est l’innovation permanente : performance génétique
avec les nouvelles générations,
de pin maritime (programme
Pinaster) par exemple, nouveaux systèmes de conduite
des peuplements pour assurer
en quantité et en qualité
l’approvisionnement des industries, dans le respect des règles de gestion
durable, outils de reboisement innovants, systèmes de transmission de données
en temps réel, plus de protection, plus de surveillance par satellite du massif…
Du côté des machines de sylviculture et d’exploitation, sobriété dans la
consommation énergétique des moteurs, systèmes hydrauliques intelligents et
informatique embarquée sont au rendez-vous. On y verra toutes les déclinaisons
de la sylviculture et de l’exploitation forestière de précision sans oublier tout ce
qui concourt à améliorer le confort des utilisateurs.
Forexpo est le salon de l’Europe du Sud, c’est inscrit dans son ADN. Les
exposants le savent : le Sud-Ouest est leur portail d’accès à un important
visitorat en provenance de la péninsule ibérique.
Le salon 2016 renoue avec les grands rendez-vous du monde forestier.
Alliance Forêts Bois (AFB) tiendra son assemblée générale annuelle à Mimizan.
Enfin, Forexpo 2016 sera l’épicentre d’une semaine mondiale de la forêt cultivée,
puisque la Région accueillera, en début de la même semaine, la 2ème Conférence
internationale sur les Forêts cultivées, organisée par l’IUFRO (International Union
of Forest Research Organizations) : elle se tiendra à Biarritz les 13 et 14 juin.
Forexpo 2012 avait dépassé pour la première fois le seuil des 400 exposants et
des 30 000 visiteurs professionnels. L’édition 2016 a franchi en décembre la
barre de la centaine d’exposants avec 1300 mètres linéaires d’exposition, en
avance sur la feuille de route de la manifestation.
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