Objectif du parcours de l’innovation
Vous participez au salon Euroforest 2018. L’organisation vous propose de mettre en avant une, voire
deux innovations.
ème

Pour cette 7
édition, l’équipe d’Euroforest et ses partenaires ont imaginé une nouveauté : un
“Parcours de l’Innovation” qui aura lieu sur le salon.
Euroforest valorisera ses exposants en :
affichant l’innovation sous votre panneau de stand avec une signalétique “ForestINNOV”.
créant et communiquant sur le parcours ForestINNOV qui recense les exposants dont la fiche
aura été validée.
L’objectif est de montrer et d’expliquer les diverses innovations présentées sur les stands afin de
justifier d’une filière moderne et innovante par les évolutions du travail, les procédés ou les matériels
utilisés en forêt. Les innovations présentées doivent être récentes et dater au maximum de juin 2014
(dernière édition d’Euroforest).

Vous êtes exposant à Euroforest 2018 et vous souhaitez présenter une ou deux innovations,
merci de compléter la fiche ci-après (recto verso).
(1 fiche = 1 innovation ; 2 fiches maximum par exposant)

Question 1 - Coordonnées de votre entreprise :
Nom de votre entreprise :
Nom du dirigeant :
Nom de la personne à contacter si besoin :
Tél. (portable de préférence) :
Mail :

Question 2 - Titre de l’innovation :

Question 3 - Type d’innovation :
Il peut s’agir d’un produit, d’un matériel, d’un procédé, d’un service, d’une nouvelle technique ou d’une
organisation.
Merci d’indiquer la (les) catégorie(s) / thématique(s) dans laquelle (lesquelles) se situe votre
innovation :
Sécurité (prévention, humain)
Formation (simulateurs, communication, information, sensibilisation)
Économie (compétitivité)
Environnement (sylviculture, exploitation)

Question 4 - Date de l’innovation (mois et année) :

Question 5 - Présentation de votre innovation :
-

Résumez votre innovation en quelques lignes (environ 150-200 mots) :

-

Expliquez en quoi votre innovation fait évoluer les pratiques :

-

Montrez les impacts positifs de votre innovation en termes économiques, sociaux et
environnementaux :

-

Quelque chose à ajouter ?

Vous pouvez ajouter des pièces jointes à cette fiche : schémas, photos, etc.

