Vente de Bois Façonnés
le 18 décembre 2017
Profil de la vente

Résumé

Cette vente organisée sous l’égide de l’Union de
Coopératives LIGNEO à Charleville Mézières,
proposaient 80 articles de bois façonnés totalisant
environ 10 490 m3 de bois d’œuvre
 Chêne: 5220 m3
 Hêtre : 1215 m3
 Frêne : 2055 m3
 Châtaignier : 1270 m3
 Erable, Aulne, Tilleul : 730 m3

Deuxième vente de bois façonnés de LIGNEO
comportant 80 lots de bois façonnés feuillus pour
10 490 m3. 77 lots représentant 96 % du volume
vendus en séance. Demande pour toutes les
essences, concrétisée par un prix moyen en
hausse à 179 €/m3 (+24% sur 2016). Vente animée
et demande soutenue : le chêne reste l’essence
phare, le frêne et le hêtre se maintiennent à un
niveau satisfaisant.

Nombre d’acheteurs potentiels : 51 acheteurs ont
déposé préalablement à la vente une promesse de
caution pour un montant de 8,134 millions d’€.
Nombre d’acheteurs effectifs : 24
Chiffres d’affaires de la vente : 1,8 millions d’€
77 lots mis en vente pour 9 329 m3 certifiés PEFC (89%
du volume).
Nombre de cahier diffusés : 172 dont 138 en France

La COFORAISNE a contribué à cette 5ème vente
groupée sous l’entête LIGNEO en apportant 34 lots
pour 5100 m3 dont 4205 m3 certifiés PEFC
25 soumissionnaires ont participé : 6 acheteurs ont
fait l’acquisition d’un article, 4 acheteurs ont fait
l’acquisition de 2 à 4 articles, 1 acheteur a fait
l’acquisition de plus de 5 articles.
32 lots représentant 93% du volume vendus en
séance. La valorisation des différents produits
proposés s’est opérée dans d’excellentes
conditions au travers de ce regroupement de l’offre.

L’analyse ci-après porte sur les bois, en toute longueur, apportés par les coopérateurs de l’Aisne.
Chêne

Frêne

Essence
Châtaignier

Nombre d'articles

12

7

9

3

1

Volume analysé

1800 m3

1060 m3

1069 m3

410 m3

105 m3

Volume unitaire mini

1,146 m3

0,869 m3

0,773 m3

0,724 m3

-

Volume unitaire maxi

3,760 m3

2,765 m3

2,236 m3

0,946 m3

0,905 m3

Nombre d'offres moyenne

5,33

4,43

2,45

2,33

5

Prix mini

145 €

94 €

104 €

57 €

96 €

Prix maxi

248 €

127 €

272 €

61 €

122 €

Prix de vente moyen

213 €

112 €

172 €

-

-

Observations

Demande

Aulne

Erable

