Agence
de CastetsPyrénées

SECTEUR PYRÉNÉES

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 Castets-Pyrénées

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
S E C T E U R

P Y R É N É E S
Orthez
Bayonne

Directeur d’agence

Plateforme stockage
et bois énergie

MASLACQ
Hasparren
Mourenx

Frédéric LABY

2

Tél. 05 40 120 242
Port. 06 82 81 48 63

Navarrenx

St-Jean-Pied-de-Port

frederic.laby@alliancefb.fr

Oloron-Sainte-Marie

■

Pascale DOIRET
Secrétariat
Tél. 05 40 120 337

Bureaux de Maslacq
33, route d’Argagnon
64300 MASLACQ
Tél. 05 40 120 470 - Fax : 05 40 120 471

contact.pyrenees-ouest@alliancefb.fr

Conseil forestier

Sylviculture

Exploitation et commercialisation des bois

1 Didier LAJUJOUZE
RESPONSABLE de la zone Pyrénées
Tél. 06 74 85 39 30
didier.lajujouze@alliancefb.fr

2 Pierre CANNES
Tél. 06 17 91 12 28
pierre.cannes@alliancefb.fr

Autres régions,
nous contacter

1

Laruns

Services administratifs
Guylaine CAZADE
Responsable Administrative

Pau

E-mail : contact@alliancefb.fr

www.allianceforetsbois.fr

Chargés de production exploitation
Pierre MARCEL
Tél. 06 42 89 16 97
pierre.marcel@ alliancefb.fr
Théo DOLET
Tél. 07 88 08 52 71
theo.dolet@alliancefb.fr

