
 
Contact presse  

Samantha Gauthier  
s.gauthier@ohwood.fr - 07 86 06 58 99 

 
Michelin Développement octroie 32 000 euros  

à Sylvamap pour accroître ses effectifs 
L'équipe accueille déjà un nouveau cartographe forestier 

 
La start-up nantaise spécialiste de la gestion forestière digitale Sylvamap poursuit son 
expansion en renforçant son équipe. Michelin Développement, émanation du Groupe 
Michelin visant à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles il 
est implanté, vient d'octroyer un prêt de 32 000 euros à Sylvamap. Objectif : 
accompagner le développement des équipes de cette entreprise qui propose un outil 
numérique de suivi du Plan Simple de Gestion pour les propriétaires et gestionnaires 
forestiers. Une avance de trésorerie qui a déjà permis le recrutement du 2ème 
cartographe de Sylvamap. 
 
 
Sylvamap : objectif emploi 
 
Alban Le Cour, co-fondateur de Sylvamap se réjouit : "Nous avons obtenu en mai le 3ème 
Prix des Trophées de l'Innovation des entreprises de la filière forêt-bois du Centre et de 
l'Ouest, en Juillet nous obtenons une levée de fonds et aujourd'hui Michelin Développement 
nous offre sa confiance et nous permet de renforcer notre équipe !". Une belle opportunité 
pour la jeune entreprise innovante en pleine croissance, qui a réalisé son premier 
investissement en embauchant en CDI son deuxième cartographe. "Notre équipe est 
primordiale. Chez Sylvamap, nous ne nous entourons que de spécialistes de la forêt et 
favorisons au maximum l'embauche pérenne" ajoute Alban Le Cour. Le pionnier du pilotage 
du Plan Simple de Gestion en ligne poursuit sa lancée et entend bien doubler ses effectifs 
d'ici 3 ans. Encore un signal positif pour permettre de répondre à l'objectif national fixé par 
le Gouvernement de mobiliser 12 millions de m3 de bois supplémentaires par année, dans 
des conditions de gestion durable. 

 
La reconnaissance de l'utilité pour toute la filière  
 
Michelin Développement a choisi de soutenir Sylvamap en lui attribuant un prêt de 32 000 
euros afin de permettre à l'entreprise de créer 7 emplois pérennes dans les 3 ans à venir. 
Marc Beaussant, chargé de mission chez Michelin, précise : "Ce qui a retenu l'attention chez 
Sylvamap, c'est d'une part le caractère innovant de l'outil, et d'autre part le fait qu'il 
contribue à une meilleure efficacité dans la gestion forestière. C'est au final un bénéfice pour 
toute la filière forêt-bois". Michelin Développement tend à offrir aux entreprises en création 
ou en croissance une aide financière en liaison avec les acteurs économiques (agence de 
développement économique, CCI, …). Son soutien à Sylvamap marque sa contribution dans 
le secteur forestier et s'inscrit dans la démarche sociétale de l'entreprise mère. Michelin 
Développement a ainsi déjà accompagné la création de plus de 23 000 emplois depuis sa 
création en 1990.  
 
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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