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Une entreprise engagée et 
reconnue en matière de…

Gestion durable des forêts
>> Certifications PEFC, FSC

Système de management 
environnemental 
>> Certification ISO 14001



�Panorama des Agences territoriales 
territoriales



Et les territoires ?????



Une coopérative issue de la fusion de trois coopératives avec 
une histoire forte sur leur territoire d’origine 
(CAFSA – COFOGAR – FORESTARN)

Alliance Forêts Bois a mis au cœur de son projet stratégique 
l’ancrage territorial

Notre histoire



�Pour renforcer ALLIANCE Forêts Bois

�Pour fixer un cap, des lignes directrices et des va leurs communes

Autour de 4 grands axes 
de développement  

Mettant en synergie 
les acteurs clés de 
sa réussite



Focus sur 
2 cibles 

spécifiques 

�ADHERENTS

�SALARIES



PROXIMITÉ� ADHÉRENTS

� Proximité géographique 
et physique confortée

� Un « référent-adhérent » 
unique pour chaque adhérent ; 
une relation humaine de 
confiance, dans la durée

� Services et suivi mieux 
adaptés grâce à un fichier 
adhérent bien qualifié et une 
communication efficace 

� SALARIÉS

� Management de proximité 
grâce aux agences 
territoriales et aux directions 
fonctionnelles

� Renforcement des liens 
et de l’ interactivité entre les 
agences, les DF et la direction 
générale



COMPETITIVITE� ADHÉRENTS

� Offre de service plus 
performante

� Proposition d'un panel de 
services & un accompagnement 
complets et adaptés aux 
nouvelles demandes des 
adhérents

� Politique de fidélisation
consolidée 

� SALARIÉS

� Développement des 
compétences, en particulier au 
travers de la formation

� Création d'une dynamique 
collective de partage
et de circulation des informations 
et des savoir-faire.

� Culture de l'ambition et de la 
curiosité des collaborateurs

� Échange d'informations 
homogène entre agences et entre 
directions fonctionnelles / filiales



FIABILITE – PERENNITE
RESPONSABILITE

� ADHÉRENTS � SALARIÉS

� Fiabilité technique et 
règlementaire de la 
coopérative

� Garanties de paiement 
réciproques adhérent -
coopérative

� Impulsion et 
développement de l'intérêt, 
voire de la passion, des 
sylviculteurs pour leur forêt

� Consolidation de la motivation et 
de la confiance des salariés, par leur 
adhésion au projet stratégique

� Promotion interne favorisée et 
évolutions de carrière accompagnées

� Garantie de conseil objectif au 
sylviculteur , pour l'aider dans sa 
prise de décision

� Comportement exemplaire 
(rigueur, fiabilité, professionnalisme) 
pour instaurer le lien, créer et 
maintenir la confiance , avec les 
adhérents, les clients, les partenaires



ESPRIT D’EQUIPE
ESPRIT PARTENARIAL

� ADHÉRENTS � SALARIÉS

� Promotion des valeurs de la 
coopération

� Gouvernance partagée

� Fidélité réciproque 
adhérent - coopérative

� Esprit coopérateur 
renforcé : l'adhérent 
est partenaire et associé

� Promotion de l'équité 
entre adhérents

� Relation adhérents-salariés 
privilégiée , notamment au travers du 
conseil d'agence et de 
l'administrateur référent par agence

� Forte notion d' équipe entre salariés

� Objectifs stratégiques et valeurs 
partagées



Nos adhérents et nous …

Particularités de nos adhérents 

� Ils sont : 

� Les sociétaires de notre COOPERATIVE 

� Nos clients : prestations de services 
(sylviculture, conseils, exploitation)

� Nos fournisseurs (bois)



Nos adhérents et nous …

Diversité de nos adhérents 

� Tranche d’âge : 25-65 ans (actifs), + de 65 ans 
(retraités) …

� Catégories socio professionnelles :  profession 
libérale, salarié, agriculteur, retraité … 

� Lieu d’habitation : proche de leur propriété, 
éloigné, campagne, ville …

� Diversité des propriétés : Situation 
géographique, Essence(s) principale(s), 
superficie …



Evolution des attentes de nos adhérents…

Demandeurs de 
nouveaux services

En profonde mutation, 
porteurs d’attentes 
nouvelles 
(Les tempêtes ont beaucoup 
transformé la vision de la forêt
pour les propriétaires)

Nécessité d’une 
meilleure 
connaissance des 
adhérents et de 
leurs enfants

� Transparence
� Rentabilité
� Réactivité, efficacité,  

souplesse

� Fiscaux, juridiques, 
assurance…

� Aide à la décision

Plus exigeants en terme 
de :

Différence / 
segmentation entre 
« propriétaire » 
et « sylviculteur » ?

Certains plus 
« écolos » ?

Souvent plus éloignés 
du territoire, moins 
« forestiers »

ENJEUX : s’adapter aux nouveaux 
adhérents, rendre le propriétaire 
« sylviculteur »



Nos adhérents et nous …

Ces particularités, cette diversité et ces 

évolutions nécessitent des comportements 

spécifiques adaptés et partagés par tous les 

acteurs du groupe Alliance afin de favoriser les 

échanges commerciaux avec nos adhérents   



PROJET RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

AGENCE ALBRET-GARONNE

Présentation Hubert de PELET - Administrateur

Yves RIGOLE - Directeur d’Agence 

Nicolas PASQUET - Service Conseil

Gérald ANDRIEU - Chef de secteur 



� RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES 

OBJECTIF : Informer et motiver les sylviculteurs, a u travers 
de rencontres dynamiques, réunissant 

sylviculteurs d'aujourd'hui et de demain



Nos clients Bois

Une priorité d’approvisionnement donnée aux clients locaux.

Mise en place d'un dialogue technico-économique régulier, avec
recherche systématique de réponse aux demandes des clients ;
par la proposition de nouveaux services (logistique, stockage,
commercialisation de produits finis...), par l'innovation technique,
organisationnelle, financière ou par des produits de substitution.

Développement de contractualisations innovantes, permettant 
un avantage compétitif pour les 2 parties.



Nos partenaires

Relation de proximité confortée avec les organisations forestières  
des territoires.

Présence dynamique au niveau politique et administratif local sur les 
territoires avec implication des tandems Administrateur-Directeur 
d'Agence.

Initiation et accompagnement de projets collaboratifs structurants 
pour la filière.

Soutien à la formation professionnelle, en collaboration avec les 
centres de formation présents sur le territoire.
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Un maillage 
territorial 
de proximité

Implantation des sites 



Alliance : une entreprise coopérative composée
de collaborateurs passionnés par la forêt et
engagés au quotidien dans sa gestion durable au
service de ses adhérents propriétaires forestiers
privés sylviculteurs répartis au cœur des
territoires.


