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FOREXPO 2016 : 400 exposants, 28 000 visiteurs, 
15 pays représentés mobilisant près d’1 milliard  

de matériels, donnant une visibilité totale  

sur tous les métiers de la forêt cultivée 
 
 
 

Forexpo développe un rapport au climat qui ne fait jamais dans la demi-mesure, 

allant de la canicule estivale aux giboulées de mars. L’édition 2016 fut toute de 

vent et d’épisodes pluvieux… une carte météo qui n’a rebuté aucun des 28 000 

visiteurs accueillis en 3 jours par le Salon international organisé(1) au cœur du 

plus grand massif forestier d’Europe du Sud. 

 

 
 

 
Une édition et une réussite bien arrosées 
 

Du 15 au 17 juin, à Mimizan (Landes), Forexpo a accueilli 400 exposants et 28 
000 visiteurs venus découvrir les dernières innovations, notamment en matière 

de sylviculture de précision. 
Cette édition « scénarisation impressionnante de tous les aspects de la forêt 
cultivée » selon Bruno Lafon / président du GIE Forexpo, est également celle qui, 

selon le directeur Christian Pinaudeau « a présenté une densité de l’offre jamais 
atteinte jusqu’alors. Qu’il s’agisse de la fréquentation des stands des entreprises 

de matériel ou des sociétés de service, tout prouve que les visiteurs étaient 
présents pour l’innovation ». 
 

 

Communiqué bilan / 17 juin 2016 
 

Inauguration officielle du Salon le 16 juin - Photos Canal Com - Aulne Carité 
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Du mondial au régional 
 

Si pour Alain Rousset(2), le Président de la Région, il s’agit désormais de 
construire une politique forestière aux dimensions du territoire Aquitain élargi 
aux Limousin, Poitou-Charentes… pour les exposants internationaux (France, 

Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Suède, Suisse, USA) il s’agissait de démontrer 

combien Forexpo 2016 plaçait l’innovation au cœur du développement de la forêt 
cultivée. 
 

Un cheminement scénarisant 40 ans de la vie d’un peuplement 
 

De la semence de Pinus Pinaster… aux déchiqueteuses à 800 000€, du finlandais 
Logset présentant la première abatteuse hybride au monde… à Sylvinov avec sa 
première planteuse automatique JLM 200 (présentée dans le contexte d’un chantier 

exceptionnel en cours : la reconstitution de 210 000 ha de forêt détruite par les tempêtes 

- soit 20 fois la superficie de Paris - dont 35 000 ha restant à reboiser)… c’est une 
vision mondiale des outils intelligents qui a été présentée à Forexpo. Au fil des 

allées, il n’était question que de montée en puissance de la précision au service 
de la logistique, de l’optimisation de la mobilisation des bois, de l’augmentation 

des rendements couplée aux économies de carburant. 
 
Dans attendant la prochaine édition de Forexpo(3) qui - dans 4 ans - interviendra 

dans le Sud-Ouest, l’une des images fortes du Salon 2016 sera assurément le 
plumet multicolore de Mundiya Kepanga présent dans le cadre du tournage du 

film « Frères des arbres », et désireux de rencontrer des forestiers qui, comme 
lui, plantent, gèrent et protègent la forêt. 
C’est grâce à ce signe et à quelques centaines d’autres que FOREXPO s’affirme 

plus encore comme étant le carrefour mondial des forestiers. 
 

 
 

(1) Commissaire général : Cyril Monneyron 
(2) Discours inaugural 
(3) Forexpo sera présent aux Halles d’Auvergbe en Juin 2017… à suivre. 

 

Crédit photos page 3 Aulne Carité 

En visite à Forexpo Mundiya Kepanga, chef traditionnel papou, 
présent à l'occasion d'un documentaire tourné par Lato Sensu 
production. (De gauche à droite : Bruno Lafon, Christian 
Pinaudeau, Mundiya Kepanga,Elodie Lematte /conseillère du 
Ministre de l'Agriculture, Sophie Gaston/sylvicultrice). 

 
 

28 000 visiteurs ont fréquenté l’anneau de 3 kilomètres 
qui constituait l’espace d’exposition et de démonstrations 

 



Contact presse: Canal Com Noëlle Arnault – David Chevalier  
 +33 (0)5 56 79 70 53 - agence@canal-com.eu - www.canal-com.eu 
 

 


