Agence
du Limousin
La force d’un groupe au service de la forêt privée
Acteur clé sur votre territoire, la coopérative ALLIANCE Forêts Bois a pour mission de préparer l’avenir
de la forêt privée en proposant une gamme de services et de domaines de compétences qui servent
au mieux vos intérêts de propriétaire forestier sylviculteur.

ALLIANCE
vous accompagne
pour :

Bénéficier de conseils allant d’une simple recommandation technique (recherche de limites de propriétés, cubage, estimation des bois, montage de dossiers de subvention...) à une assistance juridique et fiscale.

Gérer durablement votre patrimoine forestier par la
réalisation d’un simple diagnostic ou d’un document de gestion durable agréé
par l’administration forestière (RTG, PSG, diagnostic forestier).

Étudier et mettre en oeuvre vos travaux de sylviculture,
d’exploitation de vos bois et d’amélioration de votre forêt, de façon optimisée
et raisonnée.

Commercialiser vos bois en les valorisant par le tri et la sélection
des différents produits destinés aux marchés locaux, nationaux et internationaux.

Notre objectif, la rentabilité durable de votre patrimoine forestier,
quelle qu’en soit la superficie, en tenant compte :
■

De vos attentes en terme de revenus, de placements et d’évolution de votre patrimoine,

■

Des contraintes techniques liées aux aspects environnementaux, patrimoniaux et légaux.

Agence du Limousin

Contacter
un technicien

Par sa connaissance approfondie des forêts
locales et des marchés, votre technicien
vous délivrera des conseils personnalisés,
pour vous permettre de réaliser votre projet
forestier dans des conditions optimisées.

Une équipe à votre service
Grand-Bourg

Directeur d’agence
Christophe CESTONA

Plateforme bois énergie Masbaraud
St-LÉONARD-de-NOBLAT
Cussac
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Catherine CHAUVET
Responsable Administrative

■

■

■

■

Aubusson

Parc à grumes

5
Meymac

6
Argentat

Agence de Saint-Léonard-de-Noblat
Zone Artisanale de Soumagne
87400 St-LÉONARD-DE-NOBLAT
Tél. 05 40 120 210 - Fax : 05 40 120 211
E-mail : contact.limousin@alliancefb.fr

■
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Services administratifs

■
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Bureau de Cussac
La Monnerie - 87150 CUSSAC
Bureau d’Aubusson
Avenue d’Auvergne - 23200 AUBUSSON
Bureau de Masbaraud
Z.I. du bois de Langladure
23400 MASBARAUD-MÉRIGNAT
Bureau de Meymac
2 rue de Panazol - 19250 MEYMAC
Bureau d’Argentat
8 avenue de la Gare - 19400 ARGENTAT

Exploitation et commercialisation des bois
1 Secteur Haute-Vienne Est

Sébastien VERGNE, Noël CESBRON,
Aline ANDRÉ, Adrien DURANDEAU, Julien ARNAUD

2 Secteur Haute-Vienne Ouest
Laurent KRAMP

3 Secteur Creuse Est
Philippe JEANDEL, Rodolphe COCHET, Mickaël BERNARDIN

4 Secteur Creuse Ouest
Olivier TAYOT, Xavier FOUGERON

5 Secteur Haute-Corrèze
Bertrand PEYRONNY, Marien PLANCHAT, Adrien AUDY

6 Secteur Basse-Corrèze
Laurent SALERNO, Thibaud TAILLANT

Conseil forestier
Gilles DEGRAIS, Robin MILLAR,
Olivier PLUYAUD, Sophie GOURY LEREU

7 Secteur Creuse Nord
Aurélien LIRAUD, Benjamin BERRY

Commercial Clients Bois d’oeuvre
Amélie FERREIRA

Plateformes stockage et bois énergie

Sylviculture
Alix VAQUIER (87,23)
Olivier PANTALACCI (19)

Clovis VAQUIER

Tél. 05 40 120 210 - E-mail : contact.limousin@alliancefb.fr
Autres régions, nous contacter

E-mail : contact@alliancefb.fr - www.allianceforetsbois.fr

