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UNE OFFRE SUR MESURE

ingénieurs forestiers travaillent depuis plus de 30 ans au service des écosystèmes forestiers
Nostropicaux
de la planète et du développement des territoires forestiers.
ur le terrain, nous intervenons pour une meilleure connaissance et une gestion raisonnée et
S
durable des ressources naturelles, rurales et forestières au contact des populations, des opérateurs
économiques et des autorités locales.
es missions conduites par nos experts à court terme ou dans le cadre de projets pluriannuels
L
bénéficient des technologies les plus récentes et s’appuient sur les dernières avancées de la
recherche scientifique.
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mieux connaître les écosystèmes forestiers pour en optimiser la gestion ;
assurer le maintien de leurs fonctions sociales et écologiques ;
contribuer à la redistribution équitable des produits générés ;
protéger la biodiversité ;
permettre une récolte sélective et durable de bois ;
réduire les impacts négatifs sur les écosystèmes ;
encourager la valorisation des sous-produits et des déchets de l’exploitation forestière
à des fins énergétiques ;
• s’appuyer sur les perspectives offertes par la biomasse et le carbone forestier.

ernard CASSAGNE, Docteur en Sciences Naturelles,
B
Expert Forestier agréé, Consultant International en aménagement
des forêts tropicales et appui auprès de la filière des bois tropicaux

Filiere Bois

a fondé FORET RESSOURCES MANAGEMENT en 1987.

Certification
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RBUE

abinet d’ingénierie forestière et bureau d’études privé basé à
Montpellier dans le Sud de la France, FRM Ingénierie assiste les
acteurs des secteurs forêt et bois en Europe et à l’international.
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P

our faire avancer la cause des forêts tropicales, nous privilégions
avant tout la proximité terrain, la rigueur scientifique,
le pragmatisme, la formation et le dialogue.
dans le

S iège du G roupe FRM
Sud de la France à Montpellier
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