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SAS ABSRA

• Création en 2012

• Regroupement de 11 entreprises 
de la filière bois rhônalpine

• 1 interlocuteur – 11 fournisseurs

• Soumissionner, contractualiser et 
fournir la biomasse adaptée à 
chaque client



La réactivité d’un réseau 
pour un approvisionnement 
sécurisé de qualité

• 13 plateformes, à proximité des 
massifs forestiers, répartis en 
Rhône-Alpes

• 18 000 m2 de hangar couvert

• Une offre groupée pour sécuriser 
votre approvisionnement



Une diversité de produits 
contrôlés et maitrisés

• 80% de notre approvisionnement provient de 
bois forestier

• Caractéristiques de chaque produit 
identifiées

• Large gamme de produits

• Procédure de fabrication propre 
à chaque fournisseur

• Contrôle hebdomadaire de 
l’humidité de chaque produit



Des moyens de production assurant une 
continuité de votre approvisionnement

ABSRA participe au maintien de 25 
emplois directs

• 9 broyeurs et 4 cribles

• 30 véhicules de livraison 

 poly-benne
 semi-remorque à fond mouvant
 camion souffleur



• Environ 30 000 tonnes de bois déchiqueté 
commercialisé par ABSRA en 2014

• Une capacité de production d’environ 
150 000 tonnes

• Des fournisseurs certifiés CBQ+ 

• Un stock de sécurité imposé pour chaque 
contrat

SAS ABSRA



Partenariat entre ABSRA et SITA Rekem

2011 (N-3) : 1ère rencontre avec les entreprises de la filière bois
Au travers des interprofessions FIBRA et FIBOIS Ardèche Drôme : 
rencontre entre le porteur de projet et des représentants de l’association de 
producteur ABSRA.

2012 (N-2) : Offre commerciale des entreprises de la filière
Travail au sein de l’association sur les capacités d’approvisionnement des entreprises.
Proposition d’une offre groupée pour répondre au besoin de SITA Spécialités (25000 t/an)

2013 (N-1) : Offre commerciale de la société ABSRA SAS
Reprise du contact entre les entreprises et Sita spécialités pour affiner les propositions 
d’approvisionnement.
Visite de plusieurs site de production

Autorisation de création de la chaufferie

2014 (N) : mise en place d’un contrat pluriannuel de fournitures
Engagement réciproque pluriannuel
Mise en place d’investissement chez les entreprises
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