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Le digital propulse la forêt dans le XXIe siècle
Sylvamap récompensé par les Trophées de l'innovation
Sylvamap et son approche digitale propulsent la forêt dans le XXIe siècle en lançant son
outil numérique révolutionnaire qui permet aux propriétaires et gestionnaires forestiers
de suivre la gestion de leur forêt en direct et à distance. Mieux gérée, la forêt va devenir
plus productive alors que seulement 55% de la pousse annuelle est récoltée et que notre
pays est importateur de bois. Mieux connus et suivis, les grands équilibres naturels sont
mieux respectés. Les professionnels l’ont compris en remettant le 3ème Prix des
Trophées de l'Innovation des entreprises de la filière forêt-bois du Centre et de l'Ouest à
Sylvamap.

Sylvamap amorce l'ère de la gestion forestière numérique
Créée fin 2011, Sylvamap est une plateforme internet qui permet un suivi de la gestion
forestière en ligne à la fois ludique et techniquement accessible aux propriétaires et
gestionnaires forestiers. Ses fondateurs Jérôme Batisse et Alban Le Cour se réjouissent
"Nous sommes fiers de recevoir ce Prix qui atteste de la réussite de notre produit. En
numérisant la gestion forestière, nous offrons des outils jusqu'ici inexistants qui permettent
aux propriétaires forestiers et à leurs gestionnaires de vivre pleinement leur forêt, de façon
autonome et facile ".
L'ère du digital devient donc enfin accessible grâce à ces deux jeunes entrepreneurs. 40 000
ha de forêt sont ainsi pilotés numériquement avec Sylvamap. Une innovation attendue par la
filière forêt-bois qui doit répondre à l'objectif national fixé par le Gouvernement de mobiliser
12 millions de m3 supplémentaire par année, dans des conditions de gestion durable.

La filière forêt-bois fait le choix de récompenser Sylvamap
Le 11 mai Sylvamap a reçu le 3ème Prix dans la catégorie "Innovation matériau - Procédés,
Produits, Design, Eco Conception". Les critères sur lesquels s'est appuyé le jury ; caractère
innovant, bois local, impact sur l'emploi et impact sur la filière. Nicolas Visier, délégué Général
dʼAtlanbois et directeur du Carrefour International du Bois précise " Sylvamap a été primé
car cet outil rend accessible aux propriétaires forestiers le pilotage de leur Plan Simple de
Gestion depuis leur ordinateur ". Une belle reconnaissance pour cet outil nouvelle génération
qui fait ses preuves depuis déjà 5 années.
Les interprofessions Arbocentre, Abibois, Atlanbois, Professions Bois et Francilbois ont
organisé cette année la 4ème édition des Trophées de l'Innovation de la filière forêt-bois du
Centre et de l'Ouest. Au total, 32 candidatures de TPE et PME innovantes ont été déposées
et étudiées par le Jury composé de spécialistes régionaux du bois et de l'innovation
(Interprofessions, Conseil Régional du Centre, DRAAF Centre, INPI, Orléans Val de Loire
Technopole notamment).

.
A propos
Sylvamap est une entreprise créée fin 2011 qui développe un outil de gestion forestière en ligne à destination
des propriétaires et des gestionnaires forestiers. Reposant sur les technologies de cartographie et de gestion
de projet, cet outil permet un suivi en ligne du Plan Simple de Gestion forestière. Grâce à une interface simple
d’utilisation et un pôle géomatique à disposition de ses clients, Sylvamap facilite le suivi de ce document de
gestion durable. En démocratisant le Plan Simple de Gestion en ligne, Sylvamap contribue à la mobilisation
de la ressource et donc à la filière.
www.sylvamap.fr
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