Exploitation forestière

Situé au cœur de la région Lorraine et en limite de Champagne-Ardenne, notre société a
dirigé son développement principalement sur l'exploitation forestière aussi bien en feuillus qu'en
résineux.

Notre rayon d'action englobe pour l'exploitation forestière les départements : la Meuse, la
Meurthe et Moselle, la Moselle, la Marne, la Haute-Marne, les Ardennes, l'Oise et l'Aisne
. Le volume annuel traité est de
200 000 m3
(50% de feuillus / 50% de résineux)
. La majorité des produits est constitué de
bois de trituration pour l'industrie papeterie et les fabricants de panneaux
, situés près de notre siège
(Burgo Ardennes en Belgique, Unilin Bazeilles dans les Ardennes et Kronospan Sanem au
Luxembourg)
.
Pour le bois d'œuvre,
la région Lorraine possède beaucoup de hêtres et de chênes
(50% de bois régional)
.
Pour le résineux,
nous valorisons le bois en faisant des billons et des grumes en long, classés par diamètre.

La qualité de notre bois en forêt meusienne nous permet de produire du bois de chauffage de
qualité
.
Une unité de découpe et fendage de bois à été mise en place en 2008 et nous permet de
proposer pour les particuliers du bois scié en 25, 33 et 50 cm.
Ce bois est stocké sous hangar et permet de proposer du bois sec en hiver.
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Le parc de matériel appartenant à la société :
-

24 ensembles routiers dont 8 grumiers
4 abatteuses
8 porteurs
2 débusqueurs

4 machines John-Deere d'abattage mécanique :
- 1270 E
- 1270 D + 1070D
- 1070

Le débardage des grumes en long, de feuillus, de résineux ainsi que le
câblage dans les pentes se fait à l'aide de deux débusqueurs :
- 1 John Deere 360
- 1 John Deere 548GIII

Transport de bois :
- 8 ensembles grumiers avec 5 semi Diebolt extensibles et grues de 24 T et 3 semi Kaiser
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avec grue de 13 T Jonsered
- Un camion-remorque avec grue Jonsered 13 T
- Une trentaine de semis à ranchets pour le transport de bois courts de 2 à 5 m

8 porteurs pour le débardage de bois courts :
-

1410 E ECO III John Deere
810 E ECO III John Deere
1010E ECO III John Deere 2 1110D John Deere
3 Timberjack 810 D

Nous pouvons aussi charger des rames de wagons rapidement grâce au parc de grumiers que
nous possédons
(1000 T en 2 jours)
. Nous effectuons aussi le
chargement de containers
.

Le transport de bois dans un rayon de 500 km est possible, renforcé par une bonne
maîtrise de la logistique transport et par un parc de véhicules suffisant pour réagir rapidement.
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Un atelier intégré avec du personnel qualifié permet
d'entretenir et de réparer rapidement le matériel
, pour ainsi contrecarrer l'éloignement de notre société des grands centres techniques.
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