
BBF est une entreprise quinquagénaire 
familiale, diversifiée et dirigée par 
la troisième génération des familles  
Bongard et Bazot. Notre entreprise re-
groupe aujourd’hui plus de 100 salariés 
sur 2 sites à St Péreuse et La Machine. 
Nous opérons en Nièvre et Bourgogne, 
ainsi que dans les départements et ré-
gions limitrophes sur nos activités 
d’exploitation forestière et de travaux 
publics, mais aussi au niveau national 
et international pour les produits de 
scierie. Nos compétences, ainsi que nos 

équipements de qualité (armada d’une 
centaine d’engins de travaux publics 
et forestiers, de matériels de transport 
bois et matériaux) nous permettent de 
satisfaire des clients d’envergure locale, 
nationale et internationale.

BBF,  
une entreprise  

familiale  
depuis 1963

BBF SIÈGE
Le Bourg  58110 St Péreuse

Tel +33 (0)3 86 84 40 12   
info@bongard-bazot.fr 

www.bongard-bazot.fr

BBF SCIERIE
 Le Pré Charpin  58260 La Machine 

Tel +33 (0)3 86 50 93 50   
Fax +33 (0)3 86 50 98 03

scierie@bongard-bazot.fr
www.bbf-scierie.fr
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Massif  
du morvan

Depuis sa création en 1963, l’entreprise 
Bongard Bazot et Fils (BBF) améliore 
constamment son savoir-faire et ses 
équipements dans le domaine de la ré-
colte forestière et de la transformation 
du bois. À ce titre, BBF fut un pionnier 
de la mécanisation forestière dès le début 

des années 80 et maîtrise aussi bien l’ex-
ploitation et la transformation feuillue 
que résineuse. BBF contrôle l’ensemble 
de sa chaîne de production, depuis la 
forêt (plantation, création de routes et 
chemins forestiers, abattage, transport) 
jusqu’au produit fini (sciages, rabotage). 

Au cœur  
des bois du Morvan 
depuis trois générations

 Utilisation de bois issus en grande ma-
jorité de forêts certifiées PEFC et dotées 
de documents de gestion durable, c’est-
à-dire prenant en compte les aspects 
économiques, environnementaux et 
sociaux dans les interventions forestières.

 Entreprise de travaux forestiers 
certifiée QualiTerritoire, dotée de ma-
tériels performants et respectueux de 
l’environnement, avec des personnels 
expérimentés pour un travail de qua-
lité en toute sécurité.

 Exploitation forestière-scierie soumise 
aux critères de la chaîne de contrôle PEFC 
favorisant la traçabilité du bois et mar-
quage CE des produits de structure quali-
fiant la résistance mécanique des sciages.

 Aptitude à pratiquer le traitement 
NIMP15 des sciages destinés à l’exporta-
tion et adhérent au label “BFC bois bûche” 
garantissant la siccité, la qualité et les vo-
lumes de bois bûche commercialisés.

 Un atelier pour assurer l’entretien, la 
maintenance et l’innovation pour tous 
ses équipements : avec une dizaine de 
personnes spécialisées, des installations 
fixes, des véhicules de maintenance, et 
l’appui de sous-traitants pour les tra-
vaux spécifiques, BBF réalise l’entretien 
et la maintenance de tous ses matériels : 
engins forestiers et de travaux publics, 
camions, scierie et matériels de transfor-
mation du bois, petits matériels.

 Partenaire local historiquement 
reconnu tant des instances publiques que 
des acteurs « majors » de ces différents 
secteurs d’activité. 

 Implication socio-professionnelle de  
ses dirigeants à l’échelon départemental, 
régional et national dans un objectif de dé-
veloppement global de la filière forêt-bois 
et plus généralement de l’économie dans 
les territoires.

BBF, c’est aussi une entreprise engagée  
dans des démarches de qualité et de gestion 
durable pour le développement du territoire.

250 000 
unités/an

(M3 OU STÈRES) DE BOIS ABATTUS, 
DÉBARDÉS ET TRANSPORTÉS PAR 
NOS SOINS CHAQUE ANNÉE

PLUS DE 100 
PERSONNES  
À VOTRE SERVICE !

 

100  
MATÉRIELS

UNE FLOTTE  
DE PLUS DE
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A partir de 1995, BBF a développé une ac-
tivité de scierie à Fours, aujourd’hui à La 
Machine. Grâce à des investissements ré-
guliers, BBF dispose d’un outil moderne 
qui lui permet de transformer du chêne 
et du douglas en sciages standards et 
sur mesure, écocertifiés PEFC et classés 
mécaniquement (marquage CE). Afin de 
s’adapter au mieux à son environnement, 
BBF se distingue en transformant es-
sentiellement des gros bois de chêne de 
qualité secondaire et de douglas.

Outre les sciages, BBF produit et com-
mercialise des produits issus de la sec-
onde transformation du bois et dével-
oppe ses activités de bois de chauffage et 
bois énergie.

   ABATTAGE

BBF a su s’adapter au fil du temps aux constantes mutations de ce secteur et propose 
aujourd’hui son expertise de cinq décennies dans des domaines aussi variés que :

L’entreprise BBF développe, depuis 
son origine, son parc de débusqueurs, 
de porteurs forestiers et d’abatteuses 
et est ainsi devenu un des pionniers 
national de l’abattage-débardage méca-
nisé. Aujourd’hui, BBF investit régulière-
ment dans les dernières générations de  

machines et d’équipements afin de tou-
jours plus limiter son impact sur les sols 
en particulier et le milieu en général. 
Ainsi, les engins à 8 roues, les tracks pour 
améliorer la portance ou l’adhérence, 
l’utilisation d’huile biodégradable sont 
devenus la norme chez BBF.

   DÉBARDAGE

   ACHAT/VENTE  
DE BOIS RONDS

Des abatteuses et une cisaille permettent 
d’offrir une prestation de qualité, en 
toute sécurité et à haute productivité. 
Avec ses matériels ou ses équipes de bû-
cherons expérimentés, BBF intervient sur 
tout type de coupes aussi bien en rési-
neux qu’en feuillus.

Des porteurs, équipés de grapins à 
grumes et bois énergie, et des débus-
queurs, à grapple, cable et grue per-
mettent de débarder les bois abattus 
(grumes, billons, trituration et énergie) 
de la coupe au bord de la route.

Avec une équipe de commis forestiers ex-
périmentés, BBF estime, achète, récolte, 
transforme et commercialise des grumes 
de bois d’œuvre, bois industrie ou bois 
énergie, sur pied ou bord de route, en 
forêt publique comme privée.

FLOTTE D’UNE  
VINGTAINE D’ENGINS
pelles à chenilles équipées de Laser, 
godets Tilt, brise roche, couteau scalpeur, 
broyeur, sécateur, râteau scarificateur, 
dent Becker
dumpers à chenilles permettant  
d’intervenir sur sols peu porteurs
dumpers à pneus
tracto-pelles
mini-pelles
divers matériels : compacteur, bull, 
chargeuse, etc.

FLOTTE D’UNE  
VINGTAINE D’ENGINS

abatteuses
cisaille
porteurs
débusqueurs à grue, pince et câble
tracks

Travaux Transport

Scierie

Forêts

TRAVAUX  
PUBLICS 

 Tous types de terrassement 
 Travaux d’aménagement de carrière
 Création d’ouvrages
 Démolition
 Assainissement
 Drainage et remembrements agricoles

AMÉNAGEMENTS ÉCOLOGIQUES 
 Restauration hydromorphologique
 Maintien ou restauration de la continuité écologique
 Aménagements de cours d’eau, d’étang, de canaux, de zones naturelles, etc
 Création et restauration de plan d’eau, digues
 Renforcement de berges, étanchéité de canaux

La diversité des projets auxquels nous avons participé ces dernières années nous a permis 
d’acquérir des connaissances approfondies et d’intervenir de manière adaptée dans diffé-
rents milieux naturels.

TRAVAUX  
FORESTIERS 
BBF réalise tous les travaux qui participent à l’aménagement des forêts : 

 Préparation du sol à la plantation (arasage, dessouchage, mise en andains...)
 Création ou amélioration de pistes et routes forestières (accès et desserte)
 Création de places de dépôt et stockage, zone de retournement pour grumiers

  permettant de sortir les bois de la forêt en préservant les infrastructures publiques.

Avec une flotte d’une trentaine de camions : bennes, grumiers de tout type (fardier, 
remorque avec essieu directionnel…), fonds mouvants, bennes grand volume, porte- 
engins, citerne, nous livrons la plus grande partie de nos clients par nos moyens propres et 
pouvons transporter pour le compte d’autrui avec des camions de différentes capacités : 

 Des grumes et billons
 Du bois de chauffage et de la plaquette 
 Des matériaux de carrières et sablières
 Toutes sortes de matériaux en vrac
 Tous types d’engins grâce aux porte-engins 

Egalement équipé d’un camion citerne, nous livrons gazole, GNR et fuel domestique sur 
les chantiers ou à domicile.

50%  
50%
PRINCIPALEMENT  
CHÊNE ET DOUGLAS

FEUILLUS

RÉSINEUX

BOIS ÉNERGIE 
/ BOIS DE CHAUFFAGE

TRAVERSES 
ET CHÂSSIS

SCIAGE  
ET CHARPENTE

LAMES  
DE TERRASSE

BARDAGE  

PLANCHER
 / PARQUET

CAISSERIE 
EMBALLAGE
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