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SAVOIR-FAIRE &

EXPÉRIENCE
Depuis plus de 15 ans, LOGIFOR est au service des propriétaires forestiers 
de Pin Maritime pour entretenir et valoriser leurs parcelles, puis acheter le 
bois dans une fonction de négoce. LOGIFOR livre les grumes directement 
à ses deux maisons mères dont elle est la filiale : le Groupe THEBAULT et le 
Groupe ARCHIMBAUD. Transporté aux sites de production par la flotte interne 
de camions, le bois ainsi récolté est transformé localement dans une logique 
de circuit court d’approvisionnement.

LOGIFOR est spécialisée dans 
l’exploitation des parcelles de 
Pin Maritime. Elle prend en 
charge soit le bois sur pied 
et procède en sous-traitance 
aux travaux forestiers (coupes 
d’éclaircies ou coupe finale), 
soit le bois déjà coupé en bord 
de route. 

Dans cette petite structure 
de 9 salariés, les techniciens 
de LOGIFOR conseillent les 
propriétaires forestiers de leur 
zone géographique. Cette 
proximité et cette stabilité 
relationnelle leur assurent une 
parfaite connaissance des 
parcelles.

LOGIFOR s’entoure d’une 
équipe fidèle de prestataires 
externes pour les travaux 
d’exploitation :

► Coupes d’éclaircies

► Coupes finales de récolte

► Transport du bois

Elle réalise les travaux 
d’exploitation en fonction de 
la demande des propriétaires 
selon les contraintes des 
documents légaux de gestion 
et dans le respect du système 
d’écocertification PEFC.

► 3 000 hectares de coupes 
intermédiaires d’éclaircie et 
de coupes finales de récolte.

► 250 000 m3 de bois 
récoltés et commercialisés.
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26 Route de la Scierie

17210 Bussac-Forêt

Tel : 05 46 48 27 35

contact@logifor.fr

Filiale de deux groupes industriels de la 1ère transformation du bois,
la société LOGIFOR est en charge d’une partie des approvisionnements
en Pin Maritime de leurs unités de production implantées en Nouvelle-Aquitaine.
Très complémentaires, les deux groupes se répartissent les produits issus 
de l’exploitation forestière en fonction de leurs exigences industrielles ; ils 
transforment et valorisent au maximum la ressource bois.

FILIATION

INDUSTRIELLE

Le Groupe ARCHIMBAUD est le 2ème scieur 
français de planches destinées à la fabrication 
de palettes de manutention. Il est également 
producteur de granulés bois pour le chauffage. 

• 350 salariés
• 7 sites de production en France 
• 2 sites à l’international
• 100 M€ de chiffre d’affaires
• Essences transformées : résineux et Peuplier

www.groupe-archimbaud.com

Le Groupe THEBAULT est le leader 
français de la fabrication de panneaux de 
contreplaqués assemblés à partir de placages 
de Pin Maritime, d’Okoumé ou de Peuplier. 

• 350 salariés
• 4 sites de production en France
• 1 site de déroulage au Gabon
• 80 M€ de chiffre d’affaires
• 3 essences transformées

www.groupe-thebault.com

CONTACTS DE

PROXIMITÉ

► Benoit CORDIER
( : 06 34 61 78 77
benoit.cordier@logifor.fr
Secteur : 36, 37, sud 41 et 49, 
79, 86

► Sylvain LIONARD
( : 06 26 21 41 95
sylvain.lionard@logifor.fr
Secteur : 16, 17, 24, nord 33

► Martin DE MONTBRON
( : 07 76 31 52 92
martin.demontbron@logifor.fr
Secteur : ouest 32, 33, 40, 47


