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Améliorer nos forêts :
une opportunité autant
qu’une obligation
Le bois est plébiscité par
nos compatriotes comme
un matériau d’exception,
résistant,
chaleureux
et
renouvelable. Depuis quelques
temps leur intérêt se porte
de plus en plus sur les forêts
ce qui est tout à fait logique
car ce sont les forêts qui
produisent le bois dont nous
avons besoin.

C’est pourquoi nous devons continuer nos
efforts pour améliorer nos forêts. Heureusement,
en tant qu’adhérents de CFBL vous bénéficiez
d’un conseil de pointe, basé sur les nombreuses
innovations de ces dernières années. Vous
pouvez ainsi mettre en œuvre une sylviculture
de précision garante de productivité et de
biodiversité. Enfin grâce à l’organisation de la
coopérative, vous avez accès aux meilleurs prix
sur l’ensemble de vos bois et ce tout au long de
l’année.

Or nos forêts doivent remplir un triple objectif :
économique, environnemental et sociétal.
Economique car les forestiers doivent trouver
une juste rémunération de leurs efforts et de
leurs investissements. Environnemental car tout
le monde reconnait la contribution essentielle
des forêts au stockage du carbone, à la filtration
de l’eau et à la stabilisation des sols. Enfin
sociétal car les forêts contribuent à la beauté des
paysages, offrent des possibilités de chasse, de
promenade et de ressourcement. Et on pourrait
citer encore beaucoup d’autres bénéfices
comme les 440 000 emplois créés par la filière
forêt-bois.

La période que nous venons de passer a fait
prendre conscience de la valeur des forêts pour
les forestiers, pour les communautés et pour
les générations futures. Mais elle a également
éloigné certains d’entre nous de leur forêt. C’est
le bon moment pour reprendre nos récoltes,
prévoir nos reboisements et plus généralement
décider de nos travaux d’améliorations dans nos
forêts. Nous sommes au cœur de la fameuse
relance verte dont tout le monde parle : ainsi
140 parlementaires viennent de recommander
un plan Marshall pour la forêt. Nous devons
prendre part à cet effort : c’est autant une
opportunité qu’une obligation.

L’intérêt pour l’écologie est croissant et l’attention
pour les forêts va se développer fortement dans
les années à venir.

Et sachez que toute l’équipe CFBL est à vos côtés,
disponible et parfaitement en forme !
N’hésitez pas à les solliciter !
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SYLVICULTURE

Pour une sylviculture de précision

Par Lionel SAY, Directeur général

Opter pour une sylviculture de précision, c’est faire le choix de travailler avec la nature et non à la
place de la nature. Les interventions sont raisonnées, limitées à l’indispensable, avec les moyens
les plus légers possibles. On utilise le recru naturel, on ne travaille le sol qu’à l’endroit où c’est
nécessaire. Les équilibres biologiques sont sauvegardés tant pour la flore que la faune, y compris
dans le sol. L’environnement est préservé. La production de bois de qualité est l’objectif. C’est dans
le cadre de cette sylviculture qu’ont été développés la micro mécanisation et l’Éco-Reboisement .
®

Le choix de la micro-mécanisation
Par Bertrand CHAPELANT, Directeur sylviculture

Afin de répondre aux attentes de tous nos adhérents, CFBL a mis en place de nouvelles techniques
permettant d’entretenir vos régénérations naturelles ou artificielles. Ces nouvelles méthodes de
travail préservent la santé de nos ouvriers, améliorent l’efficacité et la qualité de vos travaux tout
en respectant l’environnement.

Les engins que nous utilisons sont des tracteurs de
faible encombrement et des mini-pelles de faible
poids. Ils ont été développés en partenariat avec
des constructeurs d’outils spécifiques permettant
d’intervenir sur tous types de végétation : la fougère,
la ronce, les genêts, et même le bouleau, le tremble
ou les petits brins de taillis. Nos ensembles de micromécanisation sont adaptés à toutes les conditions
de travail : Éco-Reboisement® avec souches et
rémanents, terrain en pente, accès difficiles, etc…

Dépressage à la cisaille sur mini-pelle

Nous accueillons 3 nouveaux chauffeurs
au sein des agences AUTUN, NEVERS et
USSEL. Ils viennent prêter main forte aux
équipes existantes et permettent de proposer nos nouvelles méthodes de travail à
l’ensemble de nos adhérents.
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Dégagement réalisé au broyeur sur mini-pelle

SYLVICULTURE

L’Éco-reboisement®

Par Nicolas ALIZERT, Directeur région Auvergne

Nouveau concept de reboisement développé par CFBL en vue de limiter les coûts et améliorer les
capacités productives des parcelles, l’Éco-reboisement® fait désormais partie du paysage des forêts
gérées durablement par la coopérative. Une innovation qui permet la reconstitution de peuplements
résineux après une récolte définitive.
Une technique simple en 3 étapes qui permet de respecter
le sol et de conserver ses capacités nutritives naturelles. Les
rémanents laissés uniformément sur coupe permettent un
retour des éléments nutritifs homogène au sol. De plus, dans
les parcelles en pente ce couvert garantit une moindre érosion.
L’absence de travail généralisé du sol promeut la biodiversité
en favorisant le développement d’essences accompagnatrices,
de graines diversifiées et de faunes des milieux ouverts. De
même, il est aisé de conserver des arbres habitats, de créer
des souches hautes, conserver un ilôt de régénération…
tous vecteurs de biodiversité. Cette capacité d’accueil est
un atout non négligeable notamment vis à vis des dégâts
de gibier. Cette technique permet une meilleure intégration

1
Récolte et valorisation du
peuplement mature sans mise en
andains des rémanents

dans le paysage en l’absence d’andains. Le travail du sol étant
strictement localisé à la zone de plantation (potet), le bilan
carbone de la plantation s’en trouve amélioré. Le couvert ainsi
sauvegardé ralentit l’émergence d’une nouvelle génération
de végétation concurrente qui devient ainsi plus tardive et
donc bénéfique à l’accompagnement des plants. Autre plusvalue apportée par la technique, une densité homogène sur
l’ensemble de la parcelle. D’un point de vue agronomique,
les plants se développent plus vite qu’avec les techniques
classiques. Le sol jonché de branches est protégé en périodes
sèches et de fortes chaleurs. Ces reboisements sont plus
résilients au changement climatique. En cas de sécheresse ou
de canicule la reprise est meilleure.

2
Préparation localisée du sol
en potets travaillés
au milieu des rémanents

3
Plantation manuelle des plants
à la pioche (racines nues) ou à la
canne à planter (godets)
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SYLVICULTURE

Une nouvelle année record !

Par Bertrand CHAPELANT, Directeur sylviculture

La saison de plantation s’achève et le premier bilan est très encourageant pour CFBL
puisque la coopérative a planté plus de 1,5 million de plants. La crise sanitaire du Covid-19
nous a obligé à redoubler d’effort et les conditions de travail ont été adaptées pour permettre à toutes
nos équipes internes d’ouvriers sylvicoles de travailler en sécurité.
- Les déplacements ont été réduits au strict nécessaire en respectant toujours la règle d’une personne par
véhicule,
- Le matériel et les véhicules ont été désinfectés quotidiennement,
- Le principe de distanciation physique a été respecté et le port du masque rendu obligatoire en cas
d’impossibilité.
Nos sous-traitants partenaires ont été également très impactés, rendant parfois leurs interventions impossibles.
C’est pourquoi, afin de respecter nos engagements auprès de nos adhérents, tout le personnel technique de
sylviculture comme de valorisation s’est retroussé les manches pour honorer vos chantiers de boisement et
reboisement. Mission accomplie et année record.

Des essences diversifiées
Des fruitiers au douglas en passant par le bouleau et le chêne sessile, la
coopérative a planté plus de 40 essences différentes dont les ¾ sont des
feuillus dont des feuillus mellifères.

Oui à la
biodiversité !
Tilleuls, Sorbiers des oiseleurs,
Erables sycomores, Alisiers Torminaux, Cormiers, Pommiers sauvages
composent le Pack Biodiversité de
CFBL. Ces essences ont un point
commun : elles sont toutes mellifères !
Cette année nous vous avons proposé
d’introduire des Packs Biodiversité en
accompagnement de vos plantations
résineuses ou feuillues. 138 Packs
Biodiversité ont été mis en place. Ils
profiteront à l’hétérogénéité des paysages et à la diversité écologique.
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SYLVICULTURE

Le Cèdre de l’Atlas
Adapté au changement climatique
Par Michel MOULIN, Directeur technique

Avec son bois de belle qualité et sa grande capacité d’adaptation au changement climatique, le Cèdre
de l’Atlas est une essence d’avenir pour la sylviculture française. Encore peu implanté en Europe, il
mérite qu’on s’intéresse à lui. À la coopérative, on commence à l’intégrer dans les reboisements.

Autoécologie

Sylviculture

Sur le plan édaphique, le Cèdre de l’Atlas pousse aussi bien sur sol
calcaire que sur terrain acide. Les substrats fissurés et/ou filtrants
lui sont absolument nécessaires. Il craint les excès d’argile et les sols
asphyxiants mal drainés. C’est une essence adaptée aux conditions
méditerranéennes lumineuses et humides, tolérante au stress
hydrique et peu sensible à la sécheresse estivale atmosphérique
comme édaphique. Il s’accomode de stations plus froides et
supporte la neige comme le gel jusqu’à -20°C à l’état adulte.

Le Cèdre de l’Atlas est une essence peu
dynamique dans son jeune âge et très
appréciée du lapin, du lièvre voire du
chevreuil. S’agissant d’une essence de
lumière, il a besoin d’être parfaitement
dégagé de la végétation concurrente pour
garantir sa croissance. Nous n’avons pas
encore suffisamment de recul sur cette
culture mais une sylviculture dynamique est
souhaitable pour accompagner le caractère
héliophile de cette essence. Sur des sols
filtrants, rocailleux mais perméables, la
régénération naturelle peut s’installer très
rapidement. En revanche, l’installation
de peuplements artificiels reste délicate
avec une reprise capricieuse qui exige des
techniques particulières telles que le soussolage ou l’utilisation de plants en godets.

Aire de répartition
L’aire de répartition naturelle du Cèdre de l’Atlas s’étend en Afrique
du Nord. Très présent au Maroc (Rif, Moyen et Haut-Atlas) et en
Algérie (Aurès, Babors), on le trouve entre 1 200 et 2 800 mètres
d’altitude sur les versants atlantiques ou méditerranéens assez
humides. En France, on le retrouve dans les grands reboisements
réalisés dans les Cévènnes, le Lubéron et la Montagne Noire.

Utilisation du bois
Bois très durable de couleur brun jaune,
avec des noeuds fréquents mais assez
cassants, il ne s’interdit pas sa place en
charpente notamment en raison de sa forte
odeur particulière qui éloigne les insectes du
bois. Il peut être utilisé en coffrage, palette,
emballage hors alimentaire et placage.

Caractéristiques
Arbre élancé jusqu’à 40 mètres avec cime
régulière et pointue à flèche d’abord
courbée puis tabulaire et irrégulière en
vieilissant. Enracinement pivotant et
profond. Essence longévive jusqu’à plusieurs
siècles, aux aiguilles persistantes de couleur
verte bleuâtre. Ecorce lisse et brune quand il
est jeune qui s’écaille avec l’âge pour former
des crevasses sinueuses sur les individus
âgés. Les fruits du Cèdre s’épanouissent en
gros cônes dressés larges et déprimés.
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MARCHE DU BOIS

Commercialisation du bois
Un matériau plébiscité

Par Alain PREVOSTO, Directeur commercial

Depuis plusieurs années le bois est plébiscité par nos compatriotes comme un matériau d’exception,
résistant, chaleureux et renouvelable. Plus que jamais le bois est le matériau chouchou des français
car il est produit localement, le plus souvent transformé à proximité de son lieu de mise en œuvre
et créateur d’emplois locaux. La demande en bois est donc forte avec toutefois des distorsions selon
les essences, les produits voire les régions. Ce qui marche le plus fort, ce sont le douglas et le chêne
et c’est une chance pour bon nombre de producteurs adhérents CFBL.
Le chêne reste l’essence
phare des feuillus et
continue à tirer le marché
même si la diminution des
exportations asiatiques a mis un frein
à la forte augmentation des prix que
nous avons connus ces dernières
années. Mais les niveaux de prix
restent élevés et réjouissons-nous
de cette nouvelle situation qui vient
remettre les transformateurs locaux
en première ligne. Dans cette situation
les contrats d’appro sont dynamiques
et les ventes groupées reprennent.

Le marché est plutôt saturé
pour les petits bois de
trituration et d’emballage
mais là encore les situations
sont diverses selon les
régions, les usines, les produits
fabriqués ou même les clients. Par
exemple en papeterie, il y a une
très forte demande pour les pâtes
à usages sanitaires ou d’emballage
et la demande est réduite pour les
usages d’impression et d’écriture.
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Le douglas bénéficie des
difficultés sur le marché des
bois blancs résineux (sapin,
épicéa). La demande est très
forte et il y a réellement des
opportunités à saisir. Concernant les
bois blancs, il y a aussi des situations
très diverses. Dans un marché impacté
par les scolytes, CFBL peut vous faire
bénéficier d’une aide à l’exploitation
et à la commercialisation des bois
scolytés afin de trouver des solutions
de valorisation et désengorger le
marché de l’est de la France vers des
destinations lointaines (au-delà de
300 kms). Plus à l’ouest (Auvergne
et Limousin) les scieries sont au
contraire en demande de bois.

Perspectives 2020
Si globalement le marché
continue à « tirer » et que
les situations sont très diverses,
sachez que votre coopérative a des
solutions. Au cas par cas, votre technicien connaît bien la situation locale
et saura vous conseiller. Ensemble,
nous devons poursuivre nos efforts
pour améliorer vos forêts. Grâce à
la puissance de la coopérative, vous
avez accès aux meilleurs prix sur
l’ensemble de vos bois.

Ventes groupées 2020 *
03/09 à Pouilly sur Loire (58)
08/10 à Châtel Guyon (63)
22/10 à Sauvigny-les-Bois (58)
19/11 à Cheverny (41)
17/12 à Bourges Fenestrelay (18)

* Sous réserve d’autorisation de rassemblements

POLITIQUE QSE

Sécurité dans vos forêts
Le maître mot !

Par Thomas CHASSON, Responsable QSE

CFBL gère avec vous plus de 120 000 ha de forêts et effectue chaque
année pour vous plus de 4 700 chantiers. D’une manière générale,
la forêt se distingue des parcs boisés par son caractère d’espace
naturel aux fonctions multiples (production, environnement,
conservation, accueil…). Les risques pour vous - propriétaires,
opérateurs ou visiteurs,- sont donc présents. Chutes d’arbres ou
de branches, heurts ou interactions avec les machines ne sont pas
à négliger. Nous travaillons avec vous pour les éviter.
À l’arrivée
dans votre forêt

À l’approche
d’une zone d’activité
Respectez la distance minimum de 100 mètres
entre les opérateurs et vous. Faites-vous voir de
l’opérateur ou signalez votre présence par appel
téléphonique et attendez qu’il arrête son action
pour le rejoindre. Il en va de votre sécurité !
Sur un chantier de
récolte manuelle
Respectez la distance minimum de 2 longueurs
d’arbre entre vous et le bûcheron.

X2
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PAROLE D’ADHERENT

Entretien avec André CROS

Propriétaire forestier dans le Livradois, il partage son expérience d’adhérent

Monsieur CROS, vous êtes adhérent
à la coopérative, qu’est-ce qui vous
a conduit à faire appel à nous ?
Je m’intéresse à la forêt depuis
plusieurs années. J’ai commencé à me
former lors de formations organisées
par FOGEFOR, et ce, lorsque j’étais
encore en activité chez MICHELIN.
Maintenant, je suis à la retraite.
Je possède plusieurs parcelles situées
dans le Livradois. La première fois que
j’ai fais appel à CFBL c’était en 2013
pour une plantation de 4 hectares.
J’avais entendu parler de la qualité
de vos conseils et de votre travail. Et
effectivement, j’ai été très satisfait
du résultat. Auparavant, je travaillais
avec un expert forestier, mais depuis
cette première expérience, j’ai fait le
choix de continuer avec CFBL pour
mes ventes de bois y compris en vente

P. 86
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Qu’appréciez-vous le plus
chez CFBL ?
Avec CFBL, c’est carré ! Les dates
d’intervention sont fixées à l’avance
et sont respectées. Le jour J, je suis
prévenu. Notre relation repose sur la
confiance. Pour moi, c’est important.
Ce qui me plaît aussi chez CFBL
c’est le fait que je sois libre et que
la coopérative propose une chaîne
complète de services. Par exemple,
CFBL réalise les plantations et moi je
m’occupe de l’entretien. Mais le jour où
je ne souhaite plus le faire, CFBL prend
la relève. L’autre avantage, c’est d’avoir
un seul interlocuteur. Il est au courant
de tout et le jour où j’ai un problème, il

Pour la gestion, la relève est assurée !
Je passerai le flambeau à ma fille Delphine qui projette de
se former. Et mon petit fils, Alexis m’accompagne dans nos
parcelles. Il n’a que 5 ans mais cela l’intéresse.

«

«

groupée, pour m’accompagner dans la
gestion et toujours bien sûr pour les
travaux de sylviculture.

peut le traiter efficacement. D’ailleurs
CFBL assume pleinement les aléas
de chantiers. Cette année, sur une
même parcelle nous avons réalisé deux
types de plantations : en godets et
en racines nues. Plusieurs plants en
racines nues sont morts. CFBL a pris
immédiatement la décision de regarnir.
La qualité des conseils est une vraie
force chez CFBL. Je souhaite agrandir
ma propriété. Lorsqu’un propriétaire
qui a coupé sa parcelle à blanc souhaite
la vendre, la filiale immobilière
de la coopérative Investissement
Forestier & Patrimoine m’en fait
part. Si je souhaite l’acquérir, elle
me met en relation avec lui. Si la
vente se fait, CFBL s’occupe ensuite
de la préparation des sols et réalise
les plantations. Enfin, ce qui est

PAROLE D’ADHERENT

aujourd’hui le plus appréciable, c’est
la relation que j’ai avec le personnel
de CFBL. Tous sont dévoués, réactifs
et compétents. Avec le technicien qui
m’accompagne, je partage une vraie
passion pour la forêt. Nous sommes
très proches.
Comment gérez-vous
votre propriété ?
Je vais appliquer le plan de gestion
réalisé avec la coopérative. Sur les
conseils de CFBL, j’ai constitué
un groupement forestier. Cela me
permet de bénéficier d’avantages
fiscaux intéressants comme Défi
acquisition et Défi travaux. Ensemble,
nous réalisons de belles choses.
Par exemple, cette année nous
avons choisi de mélanger plusieurs

Ce qui me plaît chez CFBL c’est le fait que je sois libre et que
la coopérative propose une chaîne complète de services. Par
exemple, CFBL réalise les plantations et moi je m’occupe de
l’entretien. Mais le jour où je ne souhaite plus le faire, CFBL
prend la relève.

«

«

essences sur une plantation afin de
respecter la biodiversité, les besoins
environnementaux et l’aspect paysager
du site. Pour la gestion, la relève est
assurée ! Je passerai le flambeau à ma
fille Delphine qui projette de se former.
Et mon petit fils Alexis m’accompagne
dans nos parcelles. Il n’a que 5 ans
mais cela l’intéresse. Il sait déjà
reconnaître quelques essences et sait
que la forêt est importante. J’invite
chacun à transmettre sa passion aux
plus jeunes. Ils sont réceptifs et il
faut les éveiller tôt à l’importance de
l’environnement.

Un dernier mot ?
J’ai trouvé auprès de CFBL une
communauté de forestiers qui va de
l’avant et qui est performante.
Ce que j’apprécie tout particulièrement
c’est l’écoute, la qualité du travail, le
respect des engagements et les valeurs
défendues par la coopérative.
Moi aussi je vais apporter ma pierre
à l’édifice en rejoignant le conseil
d’administration.

Propos recueillis par Richard LACHEZE,
Directeur agences Nord et Sud Bourgogne
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L’ACTU EN RÉGION

En Bourgogne-Franche-Comté
ENGAGEMENT TENU !

En Auvergne
PLANTATIONS DÉCONFINÉES !
Par Nicolas ALIZERT, Directeur région Auvergne

Par Vincent GOUIN, Responsable agence Sud Bourgogne

Pour nos adhérents de Bourgogne Franche Comté propriétaires de peupleraies, nous
avons investi dans un cover crop qui permet d’entretenir efficacement les parcelles de
peupliers en éliminant la végétation concurrente gourmande en eau et de favoriser
la pousse des tiges. Cet équipement vient compléter notre ensemble de micromécanisation et élargir l’offre de travaux d’entretien pour ces plantations spécifiques
à la vallée de la Saône et à la Bresse. Il nous permet enfin de pallier le manque
d’équipements chez les entrepreneurs locaux et d’être autonome et plus réactif.

En Auvergne
CFBL ACCUEILLE LES 23ème EFFERVESCENCES
Par Nicolas ALIZERT, Directeur région Auvergne

Le confinement a mis à mal en quelques
jours toute la filière forestière. Nous
avons donc dû nous réorganiser en
un temps record afin de maintenir un
niveau d’activité minimum. En Auvergne,
tout le personnel technique a répondu présent à l’idée d’aller planter des
arbres. C’est ainsi que plus de 150 000
plants ont été installés par nos techniciennes, techniciens et apprentis afin de
garantir une réalisation en temps et en
heures de tous nos chantiers de reboisement. Cette implication a permis de
compenser l’indisponibilité de certains
sous-traitants. Bravo à tous en espérant
que la météo embellisse ce beau travail !
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Toute l’équipe des bureaux de Saint-Germain-Lembron (Auvergne) a eu la joie
d’accueillir dans leurs nouveaux locaux les 23ème Effervescences organisées par
l’Agglo Pays d’Issoire. Après les discours de M. BARRAUD Conseiller départemental
et vice-Président de l’API, et de celui de M. BAQUET président de l’API, tous 2 très
prometteurs sur l’avenir de la filière bois Auvergnate, nous avons pu mettre en valeur
auprès de plus de 60 dirigeants d’entreprises locales nos métiers et le matériau bois.
L’assistance a fortement apprécié nos locaux, mais aussi notre attachement à travailler
pour les générations futures grâce à nos reboisements toujours plus respectueux de
l’environnement.

L’ACTU EN RÉGION

Au siège à Ussel (19)
UNE EXTENSION POUR MIEUX VOUS RECEVOIR
Par Gaël LAZZAROTTO, Responsable agence USSEL

Le siège de votre coopérative CFBL comptera dès cet automne
une superficie suplémentaire de 200 m² en ossature bois. Cet
agrandissement intègrera, en plus des bureaux supplémentaires,
une grande salle de réunion pour mieux recevoir ses adhérents
lors des grands évènements. Ce batiment construit intégralement
en bois local (douglas, chêne, sapin) est mis en oeuvre par des
entreprises du territoire. Le chauffage sera assuré par une chaudière
à plaquettes. Dès son achèvement, vous serez bien entendu invités
à venir découvrir ce site qui vous est dédié. A bientôt.

Inter-régions
FORESTINNOV PASSE AU DIGITAL
Par Richard LACHEZE, Directeur relation adhérents

A noter dans vos agendas, la première édition digitale de FORESTINNOV, salon des
innovations et des services de la filière forestière initialement prévu physiquement
les 19 et 20 novembre 2020 à Besançon. Pour cette 3ème édition première du genre,
l’association organisatrice EUROFOREST composée de CFBL et de FIBOIS BourgogneFranche-Comté a souhaité se réinventer suite à la crise sanitaire du Covid-19.
FORESTINNOV 2020 sera donc entièrement dématérialisé et accessible via son
site internet, les réseaux sociaux, les newsletters, l’e-mailing et autres plateformes
d’enregistrement et de diffusion de vidéos/webinaires. Le salon aura lieu tout au long
des mois de novembre, décembre et janvier prochains et le programme initial des
journées des 19 et 20 novembre 2020 spécialement consacré aux conférences sur les
sujets d’actualité de la filière sera maintenu. Les inscriptions exposants sont ouvertes et
le dossier d’inscription qui détaille les offres
vous sera envoyé sur demande
à forestinnov@euroforest.fr ou par
téléphone au 06 74 17 66 60 auprès de
Stéphanie Kabeyene, chargée de mission
commercial et marketing. À bientôt
pour ce premier salon des innovations
forestières à portée de clic !

Inter-agences
ENTRE VOUS ET NOUS
Par Ariane ARTHAUD,
assistante communication

Durant ce printemps nous
avons communiqué régulièrement
sur nos réseaux sociaux Facebook et
Twitter et aussi par l’envoi de lettres
électroniques. Vous ne les avez
pas reçues ? N’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse mail via
cfbl@cfbl.fr . Nous vous ajouterons
à notre liste de destinataires afin que
vous receviez la suivante ainsi que vos
informations de chantier en temps réel
via notre application COM AD+.

Investissement Forestier et Patrimoine SARL est une filiale du groupe CFBL. Vous souhaitez
acheter ou vendre votre forêt en toute sérénité ? Contactez IFP.
Grâce au réseau du groupe, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et avisé
pour tous vos projets immobiliers. Notre portefeuille de clients acquéreurs ou vendeurs
est très diversifié et s’étend sur tout le territoire métropolitain.
Votre contact IFP : Juliette PRADEL, juliette.pradel@investissement-forestier-patrimoine.fr
Tél. 03 85 52 79 48 – 06 76 87 11 89

Découvrez les biens actuellement disponibles à la vente sur
www.investissement-forestier-patrimoine.fr
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DES NOUVELLES DU PERSONNEL
LES RECRUES

LES PROMOTIONS

Isabelle BONNABEAU, directrice des

Richard LACHEZE devient Directeur

ressources humaines à USSEL (19).

des agences Nord Bourgogne et Sud

Anne-Audrey DAUDY, assistante
d’agence à SALON LA TOUR (19).
Guillaume VERDEAUX, technicien
sylvicole à USSEL (19).
Thibaut PRESLE, agent de valorisation
des bois à ARGENTAT (19).
Samuel FONT-DIAZ, cartographe à
USSEL (19).

Bourgogne.
Vincent GOUIN est promu responsable
d’agence de DOMPIERRE LES ORMES
(71).
Alexandre MOREAU est muté au poste
de chargé d’affaires dans la filiale immobilière de CFBL, Investissement Forestier
et Patrimoine.

LES NAISSANCES
Suzon MINOT est l’heureuse maman
de Louise, née le 20 octobre 2019.
Depuis le 27 janvier 2020, Xavier
FINOUS est l’heureux papa de
Guillemette.
Guillaume GRENINGER est l’heureux
papa d’Achille né le 1er février 2020.
Le 24 avril 2020, Lysa est venue
agrandir la famille d’Amandine et
David ROUAULT.

LES ÉQUIPES
D’OUVRIERS SYLVICOLES

Thibaut MOURISSOUX a eu le bonheur d’accueillir Mya, née le 30 avril
2020.

Florian ROBIN renforce l’équipe d’USSEL (19).
Franck HERZI et Flavien JUNIER rejoignent l’équipe d’AUTUN (71).
Maxime NIZET rejoint l’équipe de SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63).
Par Héloïse DANESINI, Responsable RH

Trouver votre interlocuteur,
c’est simple sur cfbl.fr !
Pour trouver le technicien valorisation bois ou le gestionnaire
sylviculteur de votre secteur, rendez-vous sur www.cfbl.fr, rubrique
contact. Renseignez simplement le
code postal et la commune où se
situe votre parcelle et le moteur de
recherche vous affiche vos interlocuteurs et votre agence de rattachement. A bientôt sur cfbl.fr

Un développement
vers les pays européens
Samuel FONT-DIAZ, récemment recruté comme cartographe au siège
à Ussel, viendra aussi en appui du service commercial de CFBL pour
développer de nouvelles solutions de valorisation de vos bois. L’espagnol
étant sa langue maternelle, cette mission d’accompagnement permettra
de favoriser les relations entre la France et l’Espagne et faciliter les
échanges. Concrêtement, Samuel FONT-DIAZ fera le lien entre nos clients
espagnols et les techniciens de CFBL pour définir les produits et organiser
l’acheminement avec les transporteurs ibériques. Un intermédiaire privilégié
entre la coopérative et les clients bois qui satisfait déjà toutes les parties et
fluidifie les échanges commerciaux.

