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ACTENE

VOUS SOUHAITE UN BEL ETE

ACTENE  PARTENAIRE DE LA FILIERE BOIS : 

La filière forêt-bois regroupe la sylviculture, l’exploitation forestière, la transformation du
bois, les matériaux de construction et le négoce en produits bruts ou dérivés (bois d’œuvre,
bois énergie).

La filière bois-énergie en pleine mutation
La filière connait depuis plusieurs années une réelle évolution. La
progression récente du bois-énergie a vu l'apparition de chaufferies
fonctionnant au bois déchiqueté (plaquettes).

Ces chaufferies alimentent des bâtiments publics, des bâtiments
d’élevage, des serres ou encore des réseaux de chaleurs urbains.
Cette mutation a bien évidemment entrainé la nécessité pour les
entreprises du secteur de s’adapter à ce nouveau marché .

Une activité saisonnière
De l’exploitation forestière dans nos régions montagneuses, jusqu’à la production (énergie,
construction, emballage), l’industrie du bois connait une forte saisonnalité. 

L’exploitation s’interrompt durant la période hivernale, alors que le négoce de produits de
chauffage bat son plein sur cette même période. Les stocks (matières premières et produits
transformés) doivent être au plus haut fin octobre afin de satisfaire aux demandes des
utilisateurs. Ce cycle d’exploitation long entraine un BFR important auquel ne peuvent
malheureusement pas faire face de nombreuses sociétés qui vivent au quotidien de réelles
tensions de trésorerie.

ACTENE accompagne les sociétés de la filière bois dans la mise en place de crédits de
campagne dont les déblocages suivent le rythme d'augmentation des stocks. Le
remboursement suivra la même courbe mais à l'inverse.

Ainsi, la mobilisation évolutive des stocks associée à un crédit à clapets permet aux
entreprises du bois de passer le "cap" sans rupture pour la société d'exploitation et
sans risque pour le créancier.    

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
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Dominique Gaudray
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France entière
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MISE EN AVANT D'UN PARTENAIRE

ACFI Associés est le spécialiste du financement du poste clients et de la dette fournisseurs.

Affacturage ou Reverse factoring : Marie-Claire Desrues et Florent Debled vous
accompagnent pour augmenter le financement court terme de votre entreprise, par
l'optimisation des contrats en place, la recherche d'outils mieux adaptés et la mise en place
de solutions innovantes*.

*En 2015, le cabinet a été labellisé par le pôle de compétitivité Finance Innovation pour son offre Reverse
PME®

Référencé auprès de l'ensemble des sociétés d'affacturage, ACFI Associés est agréé par
l'ORIAS et règlementé par l'ACPR.

Contact : Marie-Claire Desrues - mcdesrues@acfi-associes.com

MERCI DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE 

ACTENE - www.actene.com - 07 82 20 41 14
- jplachaud@actene.com
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