
Vente de bois de Provence Forêt d'automne 
Lundi 7 Octobre 2013

La vente d'automne de la coopérative Provence Forêt a eu lieu le lundi 7 octobre 2013 à Aix-en-
Provence  dans les nouveaux locaux de la coopérative – Eurpole  de l'arbois à Aix en Provence 

Présents :
Salariés :

M. Nicolas MARTINEZ – technicien secteur 04 
M. Benoît VIAL – chargé de communication
M. Emmanuel ATANOUX – technicien secteur 83
M  Sébastien DROCHON – Responsable de secteur 13-84  - qui a procédé à l'ouverture des offres
M. Sandrine FISNOT – directrice administrative et financière
M. Philippe BREGLIANO – Président

Exploitants :

ALPES PRO BOIS
M. PESCE – ALPINE DES BOIS
EBE BOIS
SEBSO
M. PIROLA Jean-Daniel
PIROLA FRERES
M. SICARD - FORESTIERE DE L'UBAYE
M. LATIL – LA FORESTIERE
MAZZOLINI
PIASCO

Donc présence effective de 10 exploitants
Plusieurs offres reçues par courrier, surtout de la part d'exploitants du 83 :
M.VERLAQUE
LOPES  DAMOTA
PASSARELI 
un du 13 : DOLZA SARL
et un du 04 : M.TRON.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le catalogue concernait 12  lots  pour 6 531,00 m3 de bois sur pied, dont 5 lots avec des feuillus 
pour bois de chauffage (3 162 m3) et 1 lots avec des résineux essentiellement de qualité trituration 
(270 m3) et 6 lot mixtes (199 m3) soit des résineux destiné à la trituration et le feuillus pour bois de 
chauffage



Voici le bilan de la vente : 9 lots vendus, 3 invendus

Nous avons adressés 56 catalogues aux exploitants de la région. 
12 acheteurs étaient présents ou représentés le jour de la vente, tous ont fait au moins une offre qui 
s'est ajoutée aux propositions reçues par courrier, 5 ont obtenu au moins un lot.

Description en vente vendus %

Nombre de lot 12 9 vendus 75%

Feuillus 5 5 vendus 100 %

Résineux 1 invendu 0 %

Lots Mixtes 6 4 vendus 66,66 %

Volume total (m3) 6531,00 5458,00 83,6 %

Volume feuillus (m3) 5198,00 4395,00 84,5 %

Volume résineux (m3) 1333,00 847,00 63,54 %

Prix moyen feuillus (€/m3) 24,304 MCA

Prix moyen résineux (€/m3) 20,87 MCA

    
 


