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Sylvamap lève 470 000 euros  

pour généraliser la forêt digitale   
 
 
En France, il y a potentiellement 50 000 propriétaires forestiers privés, soit plus de 4 
millions d’hectares, qui pourraient gérer leur forêt en ligne grâce à Sylvamap. Ces 
forestiers font face à des enjeux à la fois économiques, environnementaux et sociaux. 
Pour eux, une vraie révolution est désormais possible : la gestion forestière digitalisée 
par Sylvamap. Cet outil permet de vivre sa forêt : la suivre en direct, à distance et dans 
le temps. Cette start-up vient de lever près de 500 000 euros pour booster sa 
communication et son marketing afin de mieux faire connaître cet outil qui a déjà fait ses 
preuves sur le plan technique depuis 5 ans.  
 
 
Enfin un outil pour « Vivre sa forêt » 
Alban Le Cour et Jérôme Batisse, les fondateurs de Sylvamap, l’ont bien compris : il y a une 
vraie demande de la part des propriétaires forestiers pour moderniser la gestion forestière, 
vécue jusqu’alors comme une contrainte administrative. Rappelons que tous les propriétaires 
forestiers de plus de 25ha ont l'obligation d'établir leur "Plan Simple de Gestion" (PSG), 
document qui établit le programme de gestion forestière des 15 prochaines années. N'existant 
jusqu'alors que sous format papier « Le PSG est un projet de très long terme et se transmet 
de génération en génération. Cette transmission est un enjeu central. Sylvamap numérise ce 
document et propose un outil pour réellement vivre sa forêt : consultation en ligne et partage 
sécurisé des données entre les ayant-droits » explique Jérôme. 
 
Numériser oui, mais surtout simplifier 
« Sylvamap rend ludique et accessible la gestion forestière en ligne. Grâce à son interface 
intuitive, chaque propriétaire peut gérer sa forêt de façon autonome et sans formation » 
affirme Alban. Les nouvelles générations ne vivent plus forcément sur le lieu de leur forêt et 
avec Sylvamap, même à plusieurs kilomètres de sa forêt, le propriétaire reste connecté.    
Celui-ci accède aux cartes de sa forêt et au programme interactif de coupes et travaux, avec 
notamment des alertes mail pour les échéances à ne pas manquer.  
 
Un gage de confiance accordé par les investisseurs 
La levée de fonds de 470 000 euros qui vient de s’achever montre la confiance des 
investisseurs dans Sylvamap. Depuis 5 ans, les deux fondateurs ont développé un outil 
techniquement irréprochable et ergonomique. Avec cette levée de fonds, ils vont désormais 
permettre de le faire connaître auprès des 50 000 propriétaires forestiers qui détiennent un 
PSG. Il y avait urgence à ce que la filière forêt-bois accueille une innovation comme Sylvamap 
qui permet d’améliorer la gestion forestière dans un contexte national où le gouvernement a 
fixé comme objectif de mobiliser 12 millions de m3 de bois supplémentaire par année, dans 
des conditions de gestion durable.  
 
 
 
 
 
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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