
Auvergne-Loire Bio Combustibles

I - Genèse de ABC
En 2006 : message répété par projets potentiels chaufferies-bois : "n'investiraient 

pas sans sécurité vis-à-vis des approvisionnements »
Impact étude Debat-BDC concluant dans le sens du regroupement
D’où décision d’acteurs professionnels de collaborer, chacun comprenant que :
• sa propre offre = n’est qu’une partie de la demande potentielle ;
• une bonne offre-client = appel à des origines diverses 
• prospection et coordination = fonction à part-entière, qu’il y a intérêt à

mutualiser entre associés
• développement de plates-formes sera facilité par un regroupement de 

moyens financiers et de volumes.

= réunion de 3 pôles de compétences & de ressources-matières : 
* Exploitants-Scieurs : BEA (Bois Énergie Auvergne) et BICA (Bois d'Industrie de 

Centre-Auvergne 
* Échalier, opérateur régional dans la récupération

* RBM (Revalorisation Bois Matière), gestionnaire d’approvisionnements

la porte reste ouverte à autres professionnels intéressés à participer à synergie



II - Structure juridique, présence économique, 
mode de fonctionnement

•SAS créée fin 2007, à capital réparti paritairement entre les quatre actionnaires.
•Ensemble des associés représente : # 90 millions d'euros de Chiffre d'Affaires,  
volume de bois manipulé # 700 000 m3 pleins/an, emploi # 600 personnes
•Société industrielle et commerciale, sans aucune aide au fonctionnement de la 
part des Collectivités ou Etat = stricte réalité économique et professionnelle

Cinq concepts principaux :
1 - ABC ne travaille que sur le Bois-Énergie
2 - Ses membres unissent potentiels et compétences pour constituer conditions 
production + stockage + distribution, dans esprit partenariat et complémentarité

- fédération et mise en cohérence de ressources et compétences ,
- présentation au client d'une offre unique, durable.

3 - À l'intérieur de ABC, chaque associé garde son autonomie
4 - Pas de coûts fixes = direction opérationnelle et commerciale sous-traitée à un 
des associés, au prorata des tonnages livrés. Veille à cadencement, qualité, 
respect des prix, juste rémunération associés-fournisseurs, etc
5 - Recherche systématique du circuit court grâce à micro plates-formes Bois–
Energie installées chez associés.


