Chiffres-clés UNISYLVA 2019
UNE STRUCTURE QUI ASSURE
LA PROXIMITÉ AVEC SES ADHÉRENTS

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION 2019, UN LÉGER
RECUL POUR LES VENTES POUR COMPTE

130 collaborateurs
10 nouveaux collaborateurs en CDI
Présente sur 24 départements
16 agences et bureaux
265 nouveaux adhérents
pour une surface en gestion de 4 484 ha
12 213 adhérents
pour une surface en gestion de 364 219 ha
53,3 M€ de chiffre d’affaires

La diversification de nos types de vente (ventes par contrat d’approvisionnement, ventes groupées) nous permet de commercialiser tous les types de bois (bois d’œuvre, bois d’ industrie
et bois destiné à l’énergie) et valoriser ainsi au mieux chacune
de vos coupes.

SYLVICULTURE, UN SECTEUR EN FORTE
PROGRESSION PAR RAPPORT À 2018
(+ 28% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

GESTION - EXPERTISE, DES SERVICES
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOS ADHÉRENTS

810 000 unités commercialisées
643 000 unités en contrat d’approvisionnement
166 000 m³ en vente pour compte
73% des bois vendus PEFC
(92% pour les ventes pour compte)

(60% exploitation, 32% vente pour compte,
7 % sylviculture, 1% gestion)

UNISYLVA vous a accompagné dans des travaux de renouvellement de peuplements (naturel ou artificiel), dans leurs entretiens (dégagements, tailles de formation, élagages,etc.) dans
les créations d’infrastructure (routes, pistes, places de dépôt,
etc.) contribuant ainsi à la valorisation de votre patrimoine.

1 120 ha renouvelés

(plantation et régénération naturelle)

1 million de plants mis en place
22 essences utilisées
1 372 chantiers
3 900 ha travaillés

69 expertises forestières

Autres travaux
Amélioration
Infrastrusture
Encadrement chantiers
Entretien
Fourniture
Boisement
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76 nouveaux RTG pour une surface de 1 112 ha
164 nouveaux PSG pour une surface de 16758 ha
190 000 ha sous document de gestion durable
223 contrats de suivi de plantation et de régénération
naturelle

Des aides existent pour financer vos travaux (Defi travaux, Plantons
pour l’avenir, AMI Dynamic, Aides régionales). N’hésitez pas
à contacter votre agence locale pour plus d’informations.
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Nos services (documents de gestion durable, contrat de gestion
et abonnement Sylv’avenir, assurance « Contrat Forêt », cynégétique, expertise, conseils techniques/juridiques/fiscaux)
se développent pour répondre au mieux aux besoins de nos
adhérents.
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Répartition du chiffre d’affaires sylviculture - 2019

