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I. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

A. Préambule 

Dans le cadre d’une étude de technico-économique sur les solutions de mise à disposition de 

bois local pour les artisans des Pyrénées (plate-forme de mise en vente), commanditée par 

COFOR Union Grand Sud, nous avons étudié un modèle implanté chez un artisan-menuisier 

existant. 

 

 

L’objectif est de déterminer le seuil de rentabilité d’une telle unité. 
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II. DÉFINITION DU BESOIN CLIENT 

A. Produits et services vendus 

L’étude suivante, quel que soit sa dimension future, a été réalisée autour de produits finis et 

services qui seront soit commercialisés par l’entreprise elle-même. 

 

L’entreprise souhaite proposer les services suivants : 

o La vente de bois essentiellement feuillus, destinée au marché de la menuiserie ; 

o Prestations de séchage. 

 

B. Périmètre de l’étude 

 

Dans cette étude, nous nous intéressons en premier lieu à la vente de bois sec destinée à la 

menuiserie. 

 

C. Hypothèses de départ  

a. Plateforme de vente de bois à sécher 

Afin d’assurer un équilibre financier de la structure envisagée, un minium de volume de vente 

est nécessaire. Il est envisagé d’assurer un fonctionnement avec 5% de 2 salariés d’une 

structure existante, permettant l’objectif de vente d’environ 100m3 de bois avec la répartition 

suivante : 

 

Volume vendu chêne  25 

 Volume vendu Hêtre  15 

 Volume vendu frêne  35 

 Volume vendu Châtaignier  25 

Total vendu 100 
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Nous estimons l’évolution annuelle de volume de vente suivante : 

 

 
 

L’unité devra être en mesure d’accepter un volume de 100 m3 de bois vendus par an. 

 

 

Le prix d’achat et de vente envisagés sont les suivants : 

 

 
 



 

RAPPORT  : « Étude de faisabilité permettant le développement d’une 

plateforme de vente de bois destinée à la menuiserie » 

 

 

Projet Plate forme menuisier – PR 20.003 – Version du 29/09/2021 – Page 6/17 
Rapport Strictement Confidentiel à l’usage du PNR et de l’UGS. 

Ce document est la propriété du CRITTBois Occitanie et ne peut être reproduit sans son autorisation. 

D. Synthèse économique des hypothèses de départ  

 

Les hypothèses présentées sont dimensionnées afin de rendre rentable l’unité. Sur le modèle, la 

prestation de livraison n’est pas envisagée. 
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III. PROTOTYPAGE DE L’UNITÉ DE VENTE DE BOIS 

SEC 

A. Moyens techniques 

Nous nous basons sur une hypothèse d’implantation au sein d’une menuiserie existante. La 

menuiserie devra avoir la capacité de stocker à minima 3-4 mois de matière première (soit en 

environ 30-40 m 3).  

 

Elle devra être équipée de matériel de production suivants, permettant la production d’avivés 

secs : 

- Scie à format ou déligneuse ; 

- Raboteuse /dégauchisseuse. 

 

Les bois achetés devront avoir subi une phase de séchage naturel ou artificiel, et atteindre une 

humidité comprise entre 18% et 22%. Une phase de 20 semaines de stockage intérieur (phase 

d’équilibre) permettra d’atteindre une humidité de 10 - 12% si les conditions intérieures 

permettent de maitriser les facteurs hygrométriques. Sinon, un séchage artificiel permettra 

d’accélérer et maitriser ce processus. Dans tout le cas, les bois séchés devront être stockés en 

intérieur après séchage afin de limiter la reprise d’humidité. 

 

B. Équipements de production, de stockage et de manutention 

Ci-dessous, une liste non exhaustive décrivant les équipements nécessaires pour une unité de 

stockage. L’achat de ce matériel n’est pas chiffré dans cette étude, nous partons de l’hypothèse 

que le menuisier dispose déjà de l’équipement. 

 

a. Equipements dédiés à la vente de bois 

Machines Fonction 

Séchoir sous-vide Permet de faire sécher le bois (appoint ou cycle complet) 

Hygromètre à pointe isolée Permet de contrôler de l’humidité des bois 

Mètre Permet de réaliser le cubage des bois 

Réglet Permet de réaliser le cubage des bois 

Pied à coulisse Permet de réaliser le cubage des bois 

b. Matériel de stockage 

Equipements Fonction 

Cantilever Permet d’optimiser et classer le stockage des bois à l’intérieur. 

Chariot élévateur 
Permet le déchargement et chargement des bois récupérés et la 

mise en stock de la matière première. 

Transpalette Permet le déplacement intérieur des bois  
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c. Machines de production 

Machines Fonction 

Scie à ruban Permet de faire du débit et des travaux de chantournage. 

Scie à format 
Permet de tronçonner les bois pour les mettre à la longueur 

souhaitée. 

Combiné dégauchisseuse – 

raboteuse 
Permet de corroyer et calibrer les bois aux dimensions exactes. 

 

d. Matériel de bureau 

Machines Fonction 

Ordinateur 
Permet de réaliser la conception et la comptabilité de la 

société. 

Mobilier de bureau 

(bureau responsable, 

accueil) 

Permet d’installer les PC et de recevoir des clients. 

Photocopieur Permet d’imprimer les devis et factures. 

Logiciel de comptabilité Permet de réaliser la comptabilité de l’entreprise. 

Disque dur sauvegarde 

serveur 
Permet de sauvegarder les données de l’entreprise. 

e. Infrastructure 

Machines Fonction 

Compresseur 
Permet d’alimenter en air comprimé les différentes machines 

de l’atelier. 

Aspiration bois 
Permet d’aspirer les émissions de poussières dues au travail du 

bois. 

Bennes à déchets Permet de stocker les déchets. 

Extincteur Permet de lutter contre l’incendie. 

Casier de vestiaire Permet d’aménager un vestiaire. 
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C. Moyens humains 

Pour l’activité, nous envisageons un responsable de site et un opérateur machiniste, occupé 

10% de leur temps au fonctionnement de la plate-forme. Le responsable aura en charge la 

gestion de la plate-forme. Il occupera un poste polyvalent d’accueil téléphonique, accueil et 

vente client, saisie comptables, gestion des approvisionnements. Le séchage des bois et leur 

débit sera assuré par le machiniste. 

 

D. Synoptique des processus  

a. Vente de bois 

La matière première sera achetée localement auprès des scieries. Le transport sera réalisé par 

des scieurs ou par un sous-traitant de transport. La qualité des bois pourra être choisis 

directement chez le scieur. À la réception de la matière première, le bois est stocké à l’extérieur 

(voir recommandations du guide). Un contrôle qualité et humidité devra être réalisé. Un suivi 

de la qualité de séchage devra être opéré. A partir de 18% d’humidité le bois pourra suivre le 

processus de séchage artificiel (sous vide) ou par stockage intérieur contrôlé durant 20 

semaines minimums afin de le destiner à la vente. 

 

 
 

Nota : 

Le bois devra être séché pour atteindre une hygrométrie de travail entre 8% et 12%. Le 

contrôle et l’enregistrement des bois à la réception, au séchage et avant livraison devront 

être nécessaires pour garantir la qualité des produits vendus. 

 

E. Emprise foncière 

Aucun besoin d’infrastructure supplémentaire n’est nécessaire. 

 

Réception MP
Stockage MP à 

l'extérieur
Controle qualité et 
humidité et litelage

Enregistrement des 
stocks

Suivi de la qualité

Séchage des bois à 
la commande : 

cubage / séchage 
/empilage

facturation
Enregistrement des 

stocks
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IV. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE LA CRÉATION 

D’ACTIVITÉ 

Pour atteindre l’objectif à court et moyen termes du volume de vente de bois et de prestations 

de service de formation et d’usage d’un atelier partagé, les besoins en main d’œuvre seront les 

suivants : 

− Hypothèse sur les effectifs : 

2 salariés à 5% d’occupation soit 2x1675x0,05 soit 165 heures de production par an. 

A. Charges salariales 

La répartition des postes dans l’entreprise est la suivante : 
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B. Chiffrage prévisionnel des investissements liés aux infrastructures 

Aucun investissement n’est nécessaire. 

 

C. Coût des énergies de fonctionnement 

Nous sommes partis sur l’hypothèse d’utilisation à 10% du parc machine. Le séchoir est estimé 

avec 50 cycles de 2 jours soit 100jours d’utilisation par an. 
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a. Emprunt trésorerie 

 
 

Cet emprunt est nécessaire pour financier le BFR, essentiellement composé des achats matières. 
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D. Résultat prévisionnel des 7 premiers exercices 
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E. Calcul du besoin en fonds de roulement 

 

F. Plan de  

 

Subventions :  

Aucune subvention éligible. 

 

Les emprunts : 

Un emprunt de 10 330 € sur 7 ans à 4,00 % permettra de financer la trésorerie. 

 

Fonds propres : 

Nous considérons un apport sur fonds propre initial de 0 € (financement bancaire à 100%). 

 

  



 

RAPPORT  : « Étude de faisabilité permettant le développement d’une 

plateforme de vente de bois destinée à la menuiserie » 

 

 

Projet Plate forme menuisier – PR 20.003 – Version du 29/09/2021 – Page 16/17 
Rapport Strictement Confidentiel à l’usage du PNR et de l’UGS. 

Ce document est la propriété du CRITTBois Occitanie et ne peut être reproduit sans son autorisation. 

 
 

 
 

 

Le résultat net cumulé revient à l’équilibre dès la première année. 

 

.  



 

RAPPORT  : « Étude de faisabilité permettant le développement d’une 

plateforme de vente de bois destinée à la menuiserie » 

 

 

Projet Plate forme menuisier – PR 20.003 – Version du 29/09/2021 – Page 17/17 
Rapport Strictement Confidentiel à l’usage du PNR et de l’UGS. 

Ce document est la propriété du CRITTBois Occitanie et ne peut être reproduit sans son autorisation. 

V. CONCLUSION 

Cette prestation visait à fournir à l’entreprise une étude de faisabilité technique et économique 

permettant le développement d’une plate-forme de stockage et vente de bois. 

 

L’étude a ensuite permis de déterminer clairement les moyens techniques et humains à mettre 

en œuvre pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires escomptés.  

 

La rentabilité économique de cette activité repose sur des prévisions de volume d’activité et de 

prix de vente raisonnable.  

 

La mise en place d’une telle activité n’engendre pas de fort risque de pérennité des sites ciblés 

en cas de non atteinte des objectifs de vente. 

 

Ce modèle nous semble viable économiquement et techniquement. 


