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Historique

 Création de la SARL le 02/11/1987 à La Ferrière en Parthenay (79), à Saint Denis La Chevasse (85) et 
à Chanzeaux (49)

 Exploitation Forestière : achat de bois sur pied feuillus en majorité, exploitation 2 abatteuses 3 
porteurs dont 2 en forêt, camion pour le transport de bois et sous-traitance

 Bois bûche depuis 11/1987 : après la tempête de 99, restructuration avec achat d’un combiné 
pour le bois de chauffage, écorceuses pour les piquets.

 Plaquette forestière 01/2002 : en 2001 achat d’un broyeur Segem fixe avec un bâtiment de 
stockage, 11/2012 investissement dans un bâtiment de stockage ainsi qu’un crible, 02/2019 
investissement dans un broyeur Pezzolato mobile, d’une pelle avec grappin et d’un crible plus 
performant.

 Granulés revendeurs 10/2009 : nous sommes revendeurs des granulés Euro Energies, nous vendons 
sacs, palettes ou vrac.
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Activités
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS (% DU CA)
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Moyens

 19 salariés

 Surface de la plateforme PF : 2 400m²

 Surface de stockage couvert :  1 200m²

 Matériels (hors exploitation) : 

 Broyeur Pezzolato mobile

 Crible Powerscreen 3 fractions (grilles vibrantes)

 Chargeur téléscopique

 Pont bascule

 Etuve
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Type de produits (PF)

• P16 (pour livraison en camion souffleur)

• P31

• P45

(Produits criblés)

 80 % du bois est exploité par nos soins et 
20 % acheté bord de route à des entreprises 
d’exploitation forestière.
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https://vimeo.com/441302944
https://vimeo.com/441302944


Clients plaquettes et granulés

 180 clients PF et 37 clients granulés (peu de contrat d’approvisionnement) 

 La plaquette est vendue directement aux utilisateurs et quelques entreprises 

d’exploitation
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10; 27%
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Industriels
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Quantités livrées plaquettes et granulés

 Granulés : 227 tonnes 

 Plaquettes : 9 600 tonnes
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Modes de livraison

 Collaboration avec un transporteur (camions souffleur, camions benne, 

camions grappin et camions fond-mouvant)

 Evolutions des moyens de livraison depuis 2002 :

 2012 : premier camion souffleur (PF et granulés)

 Aujourd’hui : 4 camions disponibles

 Développement des livraisons granulés par camion souffleur

8



Merci de votre attention

Sylvie DECOUT

64 Avenue de Nantes

79390 LA FERRIERE
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