NOTRE HISTOIRE
En 1987, Bernard CASSAGNE, diplômé de
l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts et d’un
Doctorat en Sciences Naturelles crée FORET
RESSOURCES MANAGEMENT (FRM), un bureau
d’ingénierie forestière privé et indépendant,
afin de promouvoir la gestion forestière durable
en forêt tropicale, l’amélioration des pratiques
dans les industries de transformation du
bois, le développement de sources d’énergie
renouvelable et durable sur le long terme.
FRM travaille d’abord pour le compte des
organisations internationales d’aide au
développement puis très vite en appui auprès
des opérateurs économiques de la filière des
bois tropicaux.
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NOTRE APPROCHE
Avec près de 40 ans d’expérience dans
la sylviculture et le conseil aux acteurs de
l’industrie du bois, de forts liens ont été tissés
dans de très nombreux pays où les enjeux
forestiers sont forts, pour gérer les ressources
existantes ou pour développer de nouvelles
ressources à travers des programmes de
plantations intensives.
Le Groupe FRM réalise aujourd’hui plus de
95% de son chiffre d’affaires à l’export et s’est
ouvert progressivement sur le développement
rural, l’agriculture, l’agroforesterie, le spatial et
le secteur production des plantations.

Depuis 1987

LE GROUPE FRM

FORET RESSOURCES MANAGEMENT
L’équipe dirigeante de la Holding FRM est chargée d’administrer les différentes filiales.
A sa tête, Dr Bernard CASSAGNE, oriente la vision stratégique du Groupe et appuie chacune des filiales dans le
développement de ses activités.
FRM INGENIERIE

FRM BRASIL

FRM GABON

FRM RDC

Les ingénieurs du bureau
d’études FRMi assistent les
acteurs des secteurs forêt et
bois à l’international. FRMi
occupe une position de
leader en matière de services
d’appui et d’ingénierie
auprès du secteur forestier
et du bois à l’international,
en Afrique en particulier,
à la fois pour le compte
d’opérateurs économiques
privés, d’organisations
internationales de
développement et
d’organismes institutionnels
dans les pays.

Créé en 2007, FRM BRASIL est
un bureau d’étude brésilien,
basé à Belém dans l’Etat du
Pará, localisation stratégique
dans la filière bois brésilienne.
La filiale a développé et
mis au point un nouveau
service d’appui à la gestion
forestière auprès des
opérateurs économiques qui
sous-traitent cette activité
sur plusieurs années (5 ans
minimum).

FRM Gabon vise le
développement d’un service
de proximité auprès de
nombreux acteurs de la forêt
gabonaise et ambitionne
de jouer un rôle important
dans la gestion forestière
des forêts aménagées grâce
à son contrat spécifique de
prise en charge de toutes les
opérations préparatoires à
l’exploitation forestière et à
son contrôle.
FRM Gabon élargit également
sa gamme de services
auprès des professionnels de
l’industrie du bois du pays.

Par son implantation en RDC
le Groupe FRM a renforcé
ses positions sur le secteur
forestier du pays où il opère
depuis 2003. Il a aussi
diversifié ses services dans
des secteurs d’importance
pour le pays comme les
secteurs minier, agricole,
agro-industriel et celui des
énergies renouvelables.
FRM RDC bénéificie d’un fort
réseau de collaborateurs
et partenaires congolais et
s’appuie sur une capacité
reconnue à intervenir sur le
terrain, y compris dans des
zones isolées d’accès difficile.

Depuis 30 ans, FRM Ingénierie a mené plus de 500 missions au cœur des écosystèmes forestiers de la planète.
Contact : +33 (0)4 67 20 08 09 - frm@frm-france.com - www.frm-france.com

