ESTIMATION

VOTRE BESOIN :

CONNAÎTRE LA VALEUR
D’UN BIEN

CONTEXTE

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENJEUX

PROBLÉMATIQUES

-D
 isposer d’une estimation
fiable de la valeur d’un
bien.
-P
 rendre des décisions
réfléchies quant au devenir
de la propriété forestière

- E stimer des volumes,
des qualités, des prix
et évaluer les contraintes
et opportunités.
- Intégrer la complexité de
ces facteurs dans l’expertise
de la valeur du bien

OBJECTIFS
ET CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE
-C
 onnaitre, transmettre,
ou vendre, sur la base
d’une expertise adaptée
aux besoins et aux
caractéristiques de la forêt
du propriétaire coopérateur

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
-U
 ne équipe de 11 Gestionnaires Forestiers Professionnels agréés, d’ingénieurs et de techniciens
expérimentés à votre service.
- Un service cartographique permettant l’étude de la richesse et de la complexité du massif,
et l’édition de plans pour localiser son bien sur le terrain.
- Une connaissance fine du marché du bois grâce à une activité de commercialisation pratiquée
au quotidien.
Toutes nos prestations répondent au référentiel Qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES BÉNÉFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS
SERVICE +

ACTION PRO

“Je suis propriétaire d’un

“P ropriétaire

massif de 12ha, je souhaite
le partager entre mes trois
enfants, j’ai besoin d’un
document d’estimation. ”

d’une petite parcelle,
j’ai besoin de connaitre
son prix rapidement
et simplement.
J’ai ainsi des éléments
pour décider de l’avenir
de cette parcelle. ”

100 % EXPERT

“Je souhaite me séparer de mon patrimoine

forestier, j’ai besoin d’un rapport d’expertise
complet et détaillé afin de vendre au mieux
cette forêt. ”

JE SOUHAITE

ESTIMATION

«CONNAÎTRE

LA VALEUR
DE MON BIEN»

LA COOPÉRATIVE FORETS & BOIS DE L’EST
VOUS PROPOSE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION, LES 3 POSSIBILITÉS SUIVANTES :

ACTION PRO

100 % EXPERT

SERVICE +

Objectif :
Avoir une approche estimative
de la valeur de mon bien

Objectif :
Connaître de manière précise
la valeur de mon bien

Objectif :
Préparer et optimiser la vente
ou la transmission de mon bien

Notre action :
- Une synthèse avec une
cartographie localisation
et parcellaire
- Estimation à dire d’expert

Notre action :
- Un rapport d’estimation
(valeurs par type de peuplement)
avec une
- Un inventaire en plein
sur les peuplements adultes

Notre action :
- Un rapport d’expertise
(dossier de présentation complet)
avec une
- Un inventaire en plein
sur les peuplements adultes

Le plus :
Une synthèse rédigée par un
gestionnaire forestier professionnel
agréé

Le plus :
Un rendez-vous conseil pour
présentation du rapport
d’estimation

Le plus :
Un accompagnement personnalisé
pour mieux comprendre, mieux
maîtriser et envisager une suite
au rapport d’expertise

Les options :
Recherche des limites

Les options :
Recherche des limites

Les options :
Recherche des limites

Type d’inventaire :
Un inventaire en plein

Type d’inventaire :
Un inventaire statistique
(condition : existence d’une carto
des types de peuplement)
ou
Un inventaire dirigé
(condition : existence d’un document
de gestion avec sa carto)

Type d’inventaire :
Un inventaire statistique
(condition : connaissance des types
de peuplement et des surfaces)
ou
Un inventaire dirigé
(condition : existence d’un document
de gestion avec sa carto)

Accompagnement technique
à la mise en vente (à l’exclusion
de tout acte commercial)

Accompagnement technique
à la mise en vente (à l’exclusion
de tout acte commercial)
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NOS AUTRES PRESTATIONS :
PLANTATION

ÉLABORATION
DE DOCUMENTS
DE GESTION
DURABLE

CONSEILS
DE GESTION

MARQUAGE
MARTELAGE

COLLECTE
VENTE

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :
Siège social

Agence Lorraine
Bureau d’Epinal

Agence Lorraine
Bureau de Sarrebourg

Agence
Franche-Comté

Agence
Champagne-Ardenne

Maison de la Forêt
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex
Tél.: 03 29 29 11 20
Fax : 03 29 29 11 25
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

33 avenue du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg
Tél.: 03 87 24 78 00
Fax : 03 87 24 78 09
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

83, Rue de Dole - Bâtiment le Major
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 40 16 81
Fax : 03 81 40 16 90
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

4 rue de Gournay - BP 605
10088 TROYES CEDEX
Tél.: 03 25 76 92 86
Fax : 03 25 76 92 87
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

www.foretsetboisdelest.com

