Agence
de Sabres
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...) 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.

Obtenir des aides publiques,

de façon individuelle ou groupée avec un ou plusieurs propriétaires, dans le cadre de projets de travaux d’investissement.

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 de Sabres

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
Directeur d’agence

Biscarosse

Moustey
Parentis
Plateforme stockage
et bois énergie
de Commensacq

Franck METEREAU
Tél. 06 83 81 39 81- franck.metereau@alliancefb.fr

Sore

Laboueyre
Mimizan

Services administratifs

SABRES
Labrit

Sylvie MBAYE
Responsable Administrative
Gaëlle BELLEGARDE, Mylène MENARD
Secrétariat d’Agence
■

Agence de Sabres
Zone Artisanale du Petit Bourg, 345 rue de Durac
40630 SABRES
Tél. 05 40 120 180 - Fax : 05 40 120 181

E-mail : contact.sabres@alliancefb.fr

Service commercial adhérents
Pauline BELIARD
pauline.beliard@alliancefb.fr
Benoît CHARRON
Tél. 06 73 47 61 65 - benoit.charron@alliancefb.fr
Romain MARQUETTE
Tél. 06 03 85 96 40 - romain.marquette@alliancefb.fr

Conseil

Gérard PRIEURET (XPBois)
Tél. 06 07 64 90 78 - gerard.prieuret@xpbois.fr

Julien PHILIBERT
Tél. 06 80 61 01 95 - julien.philibert@alliancefb.fr
Éric CLEMENT
Tél. 06 85 08 91 40 - eric.clement@alliancefb.fr
Élise DESTOUCHES, Véronique DOURTHE,
Aurelie COULARY - Secrétariat

Sylviculture
Vincent RENAUD
Tél. 06 81 48 49 54 - vincent.renaud@alliancefb.fr
Hervé DUCOURNEAU
Tél. 06 71 58 02 74 - herve.ducourneau@alliancefb.fr
Thierry TASTET
Tél. 06 83 81 39 86 - thierry.tastet@alliancefb.fr

www.allianceforetsbois.fr

Exploitation et commercialisation des bois
Mathieu PESQUIDOU - logistique bois
Tél. 06 07 85 67 67 - mathieu.pesquidou@alliancefb.fr
Matthieu BELLOT
Tél. 06 74 64 94 32 - matthieu.bellot@alliancefb.fr
Antonio MACHADO FERREIRA
Tél. 06 71 58 02 00 - antonio.machado-ferreira@alliancefb.fr

Plateforme de stockage et bois énergie
Tanguy PATRON - Responsable plateforme
Tél. 06 71 58 02 76- tanguy.patron@alliancefb.fr

Autres régions, nous contacter :
E-mail : contact@alliancefb.fr

