Produits forestiers et
Agroalimentaire

Présentation
Les secteurs des produits forestiers et de l’agroalimentaire peuvent compter sur une offre et une demande durables à
long terme. Des exploitations forestières aux céréales, les fibres renouvelables et les biocarburants font partie
intégrante de l’économie mondiale. Néanmoins, ces secteurs ne sont pas à l’abri de la hausse des prix de l’énergie
et de la production ni des variations liées à la structure des coûts. Les acteurs du secteur ont dû réduire leurs
effectifs et/ou fusionné pour faire face à cette hausse des prix. Pour surmonter ces difficultés et aller de l’avant, vous
devez pouvoir compter sur un partenaire compétent.
Qu’il s’agisse de protéger un brevet relatif à la composition d’un aliment ou à une technologie de culture des plantes,
d’évaluer la viabilité à long terme d’un investissement dans une exploitation forestière, d’améliorer une unité de
production ou de mettre en place un processus de distribution qui vous offre un avantage compétitif à long terme, les
conseils avisés et les solutions innovantes de Dentons vous aident à valoriser votre activité et à économiser du
temps.
La confiance que nous accordent nos clients au quotidien témoigne de notre capacité à optimiser leur réussite et de
notre connaissance du secteur. Nous comprenons les impératifs qu’impose aujourd’hui le droit de la propriété
intellectuelle dans un secteur auparavant régi par des règles plus simples. Nous conseillons nos clients dans les
secteurs suivants : la protection de la propriété intellectuelle, les contrats commerciaux, la mise en œuvre de
stratégies de gestion des fibres et de commercialisation des produits finis, les fusions et acquisitions, la gestion de
l’image de marque en matière de protection de l’environnement, l’autorisation des produits et l’enregistrement auprès
des agences gouvernementales, les transactions transfrontalières et la gestion des ressources humaines.
Dentons vous offre des solutions innovantes en matière de :

• Biotechnologie, amélioration génétique et protection des cultures, R&D sur les engrais et les fibres
• Crédits carbone
• Production et commercialisation de bois de construction
• Investissement dans les exploitations forestières et fiducies de protection des terres
• Biocombustibles et gestion des intrants énergétiques
• Distribution de pâte à bois, papier, papier journal, mouchoirs et cartons
• Conseils stratégiques et pilotage d’opérations de fusion dans le secteur
Pour plus d'informations sur ce secteur, vous pouvez consulter la version anglaise.
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