“Le Réseau de la filière bois”
Page D'accueil

>

Derniers Articles

Biocombustibles : 3 nouvelles filiales
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BIOCOMBUSTIBLES SAS engage un développement accru, dès la rentrée 2015, en fondant 3
nouvelles filiales pour structurer la filière bois énergie. Biocombustibles SAS, le professionnel de la
valorisation du bois en énergie en Normandie depuis près de 20 ans, va créer 3 nouvelles filiales qui
viendront, dès la rentrée 2015, asseoir le groupe. Avec 300 000 tonnes de bois valorisées en 2014,
essentiellement à destination de chaufferies collectives et industrielles, Biocombustibles SAS
prévoit d’oresetdéjà une augmentation de plus de 90 000 tonnes pour 2015/2016. La création
de ces filiales, qui seront au nombre de 5, à la rentrée, étendra son savoirfaire dans l’exploitation
forestière, la transformation de la matière, la logistique en terme de transport, collecte et
livraison, ainsi que le développement de l’activité en Bretagne et des produits spécifiques
aux particuliers. BioMatServices Créée en octobre 2010, BioMatServices est une filiale de
transformation de la matière première et d’élaboration de produits. BioMatServices assure le broyage,
le criblage et le mélange des bois bruts grâce à un parc complet de matériels. Ces produits finis
pourront alors être valorisés en bois énergie. BioBretagne Créée en mai 2014, BioBretagne est une
filiale implantée en Bretagne, spécialisée dans la valorisation du bois en énergie. BioBretagne
collecte, transforme et approvisionne majoritairement les chaufferies collectives installées en
Bretagne. BioTransports Filiale assurant la logistique de collecte et d’approvisionnement client grâce
à un parc de 46 camions et 180 bennes de collecte. BioDistribution Filiale de commercialisation des
produits de bois énergie et d’ornement de jardin exclusivement dédiés aux particuliers. Un site d’e
commerce (www.biodistribution.fr) sera en ligne à compter de septembre 2015 pour faciliter
l’approvisionnement des particuliers. Possibilité de livraison à domicile ou de location de véhicule.
BioForest Filiale spécialisée dans les chantiers forestiers. Elle assure l’achat de bois, l’abattage, le
débardage, la plantation de bois d’avenir et l’épandage des cendres de bois en forêt.
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