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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1. Préambule 

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

local pour les artisans des Pyrénées : plate-forme de mise en vente, séchage, qualités des bois, 

commandité par COFOR Union Grand Sud, Mme Elodie ROULIER chargée de mission forêt-

bois au PNR Pyrénées Ariégeoises a pour projet l’implantation d’une telle unité sur la 

commune de Moulis. 

 

 

L’objectif est de déterminer le seuil de rentabilité de l’unité positionnée en Ariège. 
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II. DEFINITION DU BESOIN CLIENT 

1. Présentation du site 

Le bâtiment envisagé se situe sur la commune de Moulis en Ariège.  

 

Cette ancienne menuiserie est composée de mur parpaing non isolé et d’une toiture tuile sur 

charpente bois traditionnelle. Aucune isolation n’est présente. 

 

La partie du bâtiment mise à disposition par les propriétaires mesure environ 19 m sur 10 et 

dispose donc de 182 m² de surface utile. 

 

 Elle comprend un portail bois coulissant permettant l’accès dans le bâtiment aux engins de 

manutention. 

 

Certains travaux devront être réalisés afin de permettre une utilisation optimale du site : 

- Reprise de la chape béton (ou Ragréage de sol) afin de permette la circulation 

d’engins de manutention motorisé ou non au sein même du bâtiment sur une surface 

plane ; 

- Création d’une liaison béton (ou tout venant) au niveau de l’accès extérieur du 

portail afin de permettre le chargement déchargement des camions de livraison ; 

- Mise en conformité électrique ; 

- Mise en conformité incendie (positionnement d’extincteurs) ; 

- Création d’un vestiaire. 
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2. Produits et services vendus 

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

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

 

L’entreprise souhaite proposer les services suivants : 

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

o Prestations de séchage final avant la vente (qualité menuiserie entre 10-12%) ; 

o Prestation de livraison. 

 

3. Périmètre de l’étude 

Dans cette étude, nous nous intéressons à la vente de bois sec feuillus destiné à la menuiserie, 

au séchage final et la livraison des marchandises. 

 

Même s’il peut être envisagé d’autres produits à long terme, nous étudions ici seulement la 

viabilité économique du projet de plateforme de stockage, séchage et vente de bois. 

 

4. Volume de vente 

À court et moyen terme, il est envisagé de commencer avec 1 salarié à 3/4 temps à l’atelier 

permettant un objectif de vente d’environ 324m3 par an avec la répartition suivante : 

− Chêne : 117m3 ; 

− Hêtre : 18 m3 ; 

− Châtaignier : 117 m3 ; 

− Divers feuillus (Frêne, robinier, noyer,) : 72 m3. 

 

Les achats concernent des bois feuillus sciés en plot et ressuyés durant 6 mois minimum. 

 

Nous estimons l’évolution de volume de vente suivant : 

− Année 1 : 75 % de l’objectif atteint ; 

− Année 2 : 83 % de l’objectif atteint ; 

− Année 3 : 92 % de l’objectif atteint ; 

− Année 4 : 100 % de l’objectif atteint ; 

− Année 5 : 100 % de l’objectif atteint. 
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III. PROTOTYPAGE DE L’USINE 

1. Moyens techniques 

À ce jour, l’entreprise ne possède pas de locaux, ni d’équipement technique. Nous envisageons 

une structure de type artisanale. La société doit s’équiper d’un atelier de stockage, de machines 

de production adaptées et d’un espace faisant office d’accueil, de bureau et de showroom. 

 

L’entreprise a la possibilité de louer des locaux industriels mis à disposition par un propriétaire 

privé sur la commune de Moulis pour implanter sa plateforme.  

A. Équipement machines, de stockage et de manutention 

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

vente de bois sec : 

❖ Machines de production 

Machines Fonction 

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

Hygromètre à pointe isolée Permet le contrôle 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 

❖ Matériel de stockage 

Machines Fonction 

Cantilever simple face 5m Permet d’optimiser et classer le stockage des bois à l’intérieur. 

Cantilever double face 5,3m 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  

Fourgon Permet de livrer les produits finis chez le client. 
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Le stockage sera prévu sur des cantilever de 5m de longueur à 4 niveaux. Le type de cantilever 

devra supporter des charges lourdes. Les cantilevers pourront permettre de stocker environ 80 

m3 sur quatre niveaux au total (permettant le tri et le rangement des bois). 

 

 
 

Nous partons sur l’hypothèse d’un séchoir d’une capacité de 5m3. Il fonctionnera sur 7 jours 

semaines sur 47 semaines d’ouverture, soit une capacité de séchage de 330 m3. 

❖ 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 la sauvegarde des données de l’entreprise. 

B. Infrastructure 

 

Machines Fonction 

Extincteur Permet de lutter contre l’incendie. 

Vestiaire et casier Permet l’aménagement d’un vestiaire. 

Reprise d’accès portail 
Permet une liaison continue entre l’intérieur et l’extérieur du 

bâtiment 

Reprise de la chape bétonnée 
Permet la création d’une surface lisse pour circuler au sein de 

la plate-forme 
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2. Moyens humains 

Un responsable de site aura en charge la gestion de la plate-forme. Il occupera un poste 

polyvalent d’accueil téléphonique, accueil client, saisie comptables, gestion des 

approvisionnements, séchage des bois, vente, chargement déchargement et livraison client. Les 

clients devront assurer le déchargement par leurs propres moyens. 

 

3. Synoptique du processus de fabrication 

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

réalisé par des scieurs ou par un sous-traitant de transport. À la réception de la matière 

première, le bois est stocké sur un cantilever à l’intérieur du bâtiment permettant de l’abriter. 

Un contrôle qualité et humidité devra être réalisé. Au fur et à mesure des passations de 

commandes client, le bois sera manutentionné afin de lancer le cycle de séchage au besoin. Si 

non il sera chargé et livré directement au client à l’aide du fourgon de l’entreprise. 

 

 
 

Nota : 

Pour le bois d’intérieur, 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 devra être nécessaire pour garantir la qualité des produits 

vendus. 

Achat et Réception 
MP

Stockage MP à 
l'intérieur

Controle qualité et 
humidité

Enregistrement des 
stocks

Préparation des bois 
à la commande : 
cubage / séchage 

/empilage

Livraisonfacturation
Enregistrement des 

stocks
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4. Plan d’implantation (+ séchoir non présent sur le plan) 

 
Le bâtiment peut accueillir 5 cantilever maximum. L’achat de 2 cantilevers est intégré dans 

l’étude. 
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IV. ÉVALUATION ECONOMIQUE DE LA CREATION 

D’ACTIVITE 

Pour atteindre l’objectif à court et moyen terme d’un volume de vente annuelle d’environ 320 

m3 : 

− Hypothèse sur les effectifs : 

1 salarié à 3/4 temps ; 

− Hypothèse sur le temps de travail : 

1x8 sur 220 jours de production par an. 

 

Nous partons sur l’hypothèse de départ d’un salarié à mi-temps sur les deux premières années, 

puis à ¾ temps sur les années suivantes. Le salaire de 2 000€ brut sur 35h est retenu.  

 

 

1. Charges salariales 

La répartition des postes dans l’entreprise est la suivante : 
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2. Immobilisations 

A. Chiffrage prévisionnel des investissements  

Pour l’étude, nous sommes partis de l’hypothèse que l’entreprise loue ses futurs locaux, c’est 

pourquoi, les besoins au niveau des infrastructures ne sont pas très importants. Néanmoins, 

nous avons estimé que certains travaux seront nécessaires au niveau du bâtiment afin de 

réponde aux besoins actuels. 

 

 

3. Coût des énergies de fonctionnement 

 
  



 

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

plate forme de vente de bois destinée à la menuiserie » 

 

 

Projet petite plate forme – PR 20.003 – Version du 20/01/2022 – Page 13/21 
Rapport Strictement Confidentiel à l’usage du PNR ariègeois et de l’UGS. 

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

4. Emprunts envisagés 

A. Emprunt machines 

 

B. Emprunt infrastructures 
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C. Emprunt financement de la trésorerie 

 
 

Un financement de la trésorerie sera nécessaire pour le démarrage de l’activité pour financer le 

BFR (environ 24 000€),  

 

Nous partons sur l’hypothèse d’un emprunt bancaire de 24 000€. 
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5. Coût d’achat de la matière première 

Nous avons pris les coûts suivants pour réaliser le calcul du compte de résultat. Les prix sont 

pour de débit en plot, ressuyé 6 mois, hors cout de livraison. 

 

 
 

Cout de transport évalué à environ 10€/m3. Nous sommes partis sur une hypothèse d’une 

livraison par semaine avec 8m3 par livraison. 

6. Prix de vente 

 
 

Nous partons sur l’hypothèse que 80% du bois vendu est aussi livré. 

Le volume de bois énergie est vendu non livré (70€/m3). Il correspond au bois déclassé 

(défauts de qualité) en entré matière première. La prestation de séchage est valorisé à 100€/m3. 

Le transport est forfaitaire à 150€ pour une moyenne de 2m3 de livraison. 

 

 

Prix de vente (livré -séché)

Choix 1 Choix 2

Chêne 1 053 €/m3 953 €/m3

Hêtre 648 €/m3 578 €/m3

Divers feuillus 918 €/m3 818 €/m3

Chataignier 783 €/m3 683 €/m3
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7. Volume d’activité 
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8. Coût de revient prévisionnel des 5 premiers exercices 

Le coût de revient permet de connaître le prix minimum de vente du produit pour ne pas 

produire à perte en fonction du rendement de la plate-forme. 
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9. Chiffre d’affaires prévisionnel des 5 premiers exercices 

L’outil informatique permet de réaliser différents scénarios pour calculer la rentabilité en 

fonction des volumes annuels. 

 

Les charges (matières premières, énergies, …) prisent en compte dans l’ensemble des calculs 

sont amenées à varier et impacter le résultat net final. 

 

Le scénario présenté est celui permettant de rentabiliser la plate-forme au bout de la quatriéme 

année. Le retour sur investissement se fait à partir de la septiéme année.  

 

Un objectif de volume de 320 m3 de vente par an doit être visé avec une marge de 35% 

appliquée, un déclassement de 2% en bois énergie et un déclassement de 20% en choix 2. 

 

10. Calcul du besoin en fonds de roulement 

 
 

Nous avons pris comme hypothèse un stockage de 2,5 mois de bois ressuyé. Un délai de 15 

jours est choisi pour le stockage de bois sec avant l’acte de vente. Les dettes fournisseurs sont 

payées 30 jours fin de mois. Les clients paient comptant. 

 

Un BFR d’environ 30 000esera nécessaire pour payer les avances de stocks notamment. 
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11. Plan de financement 

A. Plan de financement initial 

 
 

Subventions :  

Elles sont estimées à 10 % des investissements liés aux machines de production et aux 

matériels de stockage. Nous considérons que le paiement de cette subvention interviendra la 

première année, soit environ 9 000€. 

 

Les emprunts : 

Un emprunt de 78 218 € sur 7 ans à 4,00 % permettra de financer l’investissement en machines 

de production. 

Un emprunt de 13 000 € sur 7 ans à 4,00 % permettra de financer l’investissement de 

l’infrastructure. 

Un emprunt de 24 357 € sur 5 ans à 4,00 % permettra de financer de la trésorerie. 

 

Fonds propres : 

Nous considérons un apport sur fonds propre initial de 0 € (financement bancaire à 100%). 
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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 de 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 ventes escomptés. L’évaluation économique 

déterminée au cours de cette étude montre que le projet de création de cette activité dépend 

fortement du volume annuel vendu. Le seuil de rentabilité est établi à 320 m3 de bois vendu 

(360m3 d’achat), avec 20% de déclassement en choix 2, 2% de déclassement en bois énergie et 

10% de perte volumétrique lié au séchage.  

 

Les investissements à prévoir doivent toutefois être mesurés et peuvent peut-être faire l’objet 

de quotepart de subvention plus élevée. Du matériel d’occasion peut également être envisagé 

afin de faire baisser le besoin en trésorerie et baisser la dotation aux amortissements. 

 

Le financement initial des machines, infrastructure et trésorerie est tout de même important. Il 

est établi à environ 115 000€ pour faire démarrer l’activité. 


