Appui au Developpement de la Filière Bois
Conseil Formation Sensibilisation
Notre approche
Depuis 1987, FRMi conseille les
professionels de la filière bois dans
leurs projets d’évolution stratégique,
appuie leur développement et assiste
les gestionnaires et administrateurs
forestiers à améliorer l’efficacité de leurs
productions à petite ou grande échelle.
FRMi a développé son activité de conseil
et d’expertise auprès des industriels du
bois pour appuyer les industriels dans
tous les des maillons de la chaîne de
transformation et de la distribution des
produits bois sur les marchés.

Notre solution
L’expérience, la connaissance du terrain et l’implantation
de FRMi permettent un accompagnement sur mesure des
industriels et des PME de la filière bois pour concevoir
et les assister dans la mise en oeuvre de plans de
développement forestiers et industriels basés sur une
utilisation améliorée de la matière première bois.

Les forces de FRMi
√√
√√
√√
√√

Expertise forestière
Aménagement forestier durable de forêts tropicales
Maîtrise des normes et règlementation d’exploitation
forestière
Présence permanente sur le terrain

√√
√√
√√
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Un savoir-faire complet en Système d’Information
Géographique
Appui et développement aux industriels
Formation
Rigueur scientifique et développement d’outils d’aide à la
décision

UNE OFFRE SUR MESURE
DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

DEVELOPPEMENT DE LA
FILIERE

ETUDES ECONOMIQUES
DE PROJETS BOIS

CONSEIL EN ENTREPRISE
ET FORMATION

√√

Stratégie d’entreprise

√√

√√

Séchage et préservation
du bois

Stratégie, prospective et
marchés internationaux

√√

√√

Etude de schémas
d’approvisionnement
durable

Méthodes et outils de la
gestion de production

√√

Développement de filière
pour les marchés locaux
et régionaux

√√

√√

Analyse et optimisation
de process, suivi
d’indicateurs

√√

Promotion de la filière
bois

Politiques
d’approvisionnement
en bois et de fabrication
de produits industriels
suivant les règles de
marché, de légalité et de
certification

√√

Préparation à la GPAO

√√

Management et
organisation du travail

Montage de
financements, appui aux
négociations

√√

Optimisation du sciage

√√

Excellence opérationnelle
en première
transformation

√√

Process industriels de
deuxième transformation

√√

Valorisation des connexes
de bois

√√

Traçabilité des
productions industrielles

√√

Depuis 30 ans, FRM Ingénierie a mené plus de 500 missions au cœur des écosystèmes forestiers de la planète
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