
Mise à jour des données – 

Annuaire de la filière forêt-bois Alsace 

2016 

 

Retournez ce questionnaire à FIBOIS Alsace par le moyen de votre choix : 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Thibaud SURINI à FIBOIS Alsace (03.88.19.17.19) 

Courrier : FIBOIS Alsace – Espace Européen de l’Entreprise – 2 Rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 

Fax : 03 88 19 17 88 

Mail : info@fibois-alsace.com  

Remplissez ce formulaire en ligne sur : http://www.fibois-alsace.com/fr/recensement/recensement-annuaire.html  

ETF et exploitants forestiers 

 
L’interprofession FIBOIS Alsace soumet ce questionnaire à l’ensemble des professionnels du secteur de la récolte et des travaux 

forestiers. 

Grâce à vos réponses, nous serons en mesure d’actualiser notre annuaire de la filière forêt-bois en Alsace, et de recenser de 

manière la plus exhaustive possible vos prestations/produits. Cet outil de communication est destiné à faire connaître vos activités 

auprès des donneurs d’ordre, des professionnels et du grand public, avec une valorisation en Alsace, mais aussi sur tout le territoire 

de la nouvelle région Grand-Est. 

Les professionnels qui seront référencés sont ceux qui retourneront ce questionnaire. Il est important que vous répondiez à cette 

enquête, cela ne vous prendra que quelques minutes et cette démarche est gratuite. Pour plus de simplicité, vous pouvez aussi 

remplir en ligne ce formulaire, au lien indiqué en bas de page. Merci d’avance pour votre retour ! 

 

Identification de votre entreprise 

Nom ou raison sociale :   

Adresse (siège social) :  

CP :   Ville :     

Téléphone :   

E-mail :   

Fax :   

Site web :   

Année de création :   

Statut juridique :   

N° Siret :   

Effectif (nb de salariés) :   

Code APE :   

CA 2015 (en € H.T.) :   

Nom du dirigeant :   Personne à contacter :       

Fonction du contact dans l’entreprise :            Mail direct du contact :      

N° de tél. direct du contact :              N° de portable du contact :      

Lien Réseaux sociaux :    

Votre activité (plusieurs réponses possibles) 

☐ Entrepreneur de Travaux Forestiers (au sens 

Prestataire de service) 

☐ Exploitant forestier (au sens commerce de bois) 

 

Volume moyen traité par an :       m3 grumes / an 

 

Vos prestations 

☐ Sylviculture   

☐ Bûcheronnage / Abattage 

☐ Débardage 

☐ Entretien (débroussaillage, 

élagage) 

☐ Transport 

☐ Bois de chauffage  

☐ Broyage de plaquettes 

☐ Commerce de bois

 

Vos produits 

☐ Grumes  

☐ Billons de trituration 

☐ Plaquettes forestières  

☐ Bois bûche 

☐ Plants forestiers 

 

Votre zone de travail 

☐ Alsace  ☐ Grand-Est 
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☐ National  ☐ International  

 

Vos donneurs d’ordre 

☐ Forêt domaniale  

☐ Forêt communale 

☐ Exploitants  

☐ Propriétaires privés (en direct) 

☐ Coopérative forestière / Expert / 

Groupement de gestion 

 

Vos modes d’achat (pour les exploitants)

☐ Ventes groupées  ☐ Contrat d’approvisionnement ☐ Achat direct au propriétaire 

 

Les essences travaillées 

☐ Chêne  

☐ Hêtre 

☐ Peuplier  

☐ Frêne  

☐ Charme  

☐ Érable  

☐ Autres feuillus  

☐ Sapin  

☐ Épicéa    

 

☐ Pin  

☐ Douglas  

☐ Mélèze 

☐ Autres résineux 

 

Vos équipements / matériels

☐ Abatteuse  

☐ Porteur 

☐ Cheval 

☐ Débusqueur à câble  

☐ Débusqueur à pince 

☐ Débusqueur autre 

☐ Câble-mât 

☐ Tracteur équipé forestier 

 

Vos adhésions / certifications / qualifications 

☐ Adhérent au GSETFA (Groupement Syndical des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Alsace)  

☐ Chaîne de contrôle PEFC n°      

☐ Charte de qualité des travaux d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles en Alsace 

☐ ETF – Engagement durable de la Forêt (QualiTerritoires) 

☐ Alsace Combustible Bois Naturel     

☐ Alsace Bois Bûche 

☐ Autres :      

 

Commentaires de présentation 

Si vous souhaitez décrire votre entreprise ou détailler une de vos compétences, veuillez utiliser l’encadré ci-dessous. 

 

 

Si vous avez une autre activité dans la filière forêt-bois, merci de nous l’indiquer ici :      

Possibilité de joindre à ce questionnaire une photo libre de droit de votre production, votre entreprise, ou encore votre 

logo.  

MERCI ! 
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