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Salon FOREXPO 

Les entrepreneurs de travaux forestiers se mobilisent 
 
Pour la 8ème année consécutive, la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
participera au salon professionnel FOREXPO qui se déroulera du 15 au 17 juin à Mimizan, 
dans les Landes. 
 

Paris, le 7 juin 2016 – « FOREXPO est le plus grand rendez-vous européen de la sylviculture et 
de l’exploitation forestière. En tant que représentant des entrepreneurs de travaux forestiers, 
nous nous mobiliserons pour aider nos entreprises et promouvoir nos métiers », explique 
Gérard Napias, président de la FNEDT. Durant trois jours, au cœur du massif des Landes de 
Gascogne, Entrepreneurs Des Territoires accueillera les professionnels sur le stand dédié 
(Secteur D Stand 35) situé dans la zone exploitation forestière du salon. 
 
Plusieurs thèmes d’actualité seront mis à l’honneur par les Entrepreneurs Des Territoires. Une 
première conférence sur la mécanisation de la récolte dans les massifs de feuillus, animée par 
ETFA, le FCBA avec la participation de la société ISI (concepteur & intégrateur de biens 
d'équipement industriel clé en main) se tiendra les 15 et 16 juin matin. Sur le sujet 
phytosanitaire, l’ETFA, le FCBA et la Caisse de Prévoyance et de Protection des Forêts du Sud-
Ouest reviendront sur la prise en charge du coût de la prévention sanitaire du fomès. 
 
La FNEDT animera des échanges avec les entrepreneurs de travaux forestiers sur la politique 
forestière nationale de 14h à 15h le 15 juin et le 16 juin et une délégation européenne 
d’entrepreneurs de travaux forestiers sera accueillie par les Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers d’Aquitaine le 15 juin sur le stand.  
 
Enfin, EDT participera à la remise des trophées sécurité MSA le 15 juin en fin d’après-midi et 
les nouveaux statuts de l’association ETF grande région Aquitaine Limousin Poitou Charentes 
seront signés le 16 juin en parallèle de l’inauguration officielle du salon. 
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Mercredi 15 juin à 12h30  
Stand ETF Aquitaine (Secteur D Stand 35) 

 

Quelles réflexions à l’échelle de l’Europe sur l’utilisation du matériel et sur la 
formation professionnelle chez les entrepreneurs de travaux forestiers ? 

 

Inscription à l’adresse suivante l-haddad@e-d-t.org  
Relations Presse FARGO RDN 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
Fadéla Benabadji     Léa Charron 
Tél : 01 85 09 83 70     Tél: 01 85 09 83 72 
Mobile : 06 11 34 22 39    Mobile: 06 23 47 67 47 
fbenabadji@fargordn.com    lcharron@fargordn.com 
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 
18 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et 
Ruraux). 
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