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Date : 30.11.2018

Mise de bois de qualité et essences rares
Chers propriétaires forestiers, chers entrepreneurs, chers forestiers,
Suite au franc succès rencontré pour l’organisation de la première édition de notre mise de bois de qualité
et essences rares en mars 2018, ForêtGruyère a décidé de mettre sur pied une deuxième édition qui sera
organisée à

Echarlens, le 08 mars 2019

Comme pour la précédente édition, vous êtes très cordialement invités à valoriser et commercialiser vos
plus belles billes de résineux et feuillus à cette occasion. Nous sommes bien entendu également friands de
toutes essences spéciales et de facto rares. Une liste non-exhaustive des bois et des qualités que nous
recherchons est annexée à ce courrier.

Pour cette deuxième édition, nous apportons deux nouveautés d’importance :
Vente par lot : Les billes de qualité homogène pour les essences épicéa, sapin, mélèze, douglas, érable,
hêtre et frêne seront regroupées et vendues en lots correspondant à des multiples de camion. Le but de
cette mesure est de réduire le temps de la criée de la mise. Les plus belles pièces continueront à être
vendues séparément, selon votre volonté en tant que vendeur.
Enchère sur la bille : Pour toutes les billes d’essence spéciale représentant un petit volume (dans tous les
cas < 1m3), nous vous offrons la possibilité de demander que l’enchère se fasse sur la pièce en question et
non plus par m3. L’idée est de valoriser encore davantage les assortiments rares et représentant un volume
très faible (Ex : prunelier L : 1m / diamètre : 15cm).
Important :
Pour ces deux modes de vente, il vous faut déterminer quelle variante vous souhaitez appliquer lors de
l’annonce des bois, c’est-à-dire lorsque vous remplissez le fichier Excel d’annonce. Nous nous réservons la
possibilité de vous recontacter si nous sommes d’avis que le mode souhaité n’est pas le plus opportun.
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Quelques règles doivent être respectées par les vendeurs qui commercialisent des bois via notre mise. Ces
règles sont présentes en annexe à ce courrier. Les délais de livraison des bois y figurent également.
Afin que nous puissions avancer dans l’organisation et l’installation de la place, merci de nous annoncer le
plus rapidement les essences et les volumes que vous envisagez d’exposer. Merci de le faire en utilisant le
fichier Excel annexé à ce courrier. Même si ces annonces sont approximatives et qu’elles peuvent évoluer
au fur et à mesure de l’avancée des travaux forestiers, nous vous remercions de nous communiquer en
continu vos billes.
Pour rappel, nous contactons et invitons un grand nombre d’acteurs de la transformation du bois venant de
Suisse et de pays voisins. Nous espérons donc pouvoir offrir un panel de bois le plus grand et diversifié
possible afin d’attirer le plus d’acheteurs potentiels. Les acheteurs pourront faire une offre écrite jusqu’au
5 mars 2019. Une surenchère à la criée sera possible le jour de la mise. Les bois seront adjugés au plus
offrant.

Enfin, nous nous réjouissons de cet événement et espérons que le succès sera à la hauteur des attentes.
Pour tout complément d’information, François Sottas (079 742 12 63) et Michaël Pachoud (079 759 42 36)
se tiennent volontiers à disposition.

Par avance, nous vous remercions de votre collaboration et vous adressons nos salutations les meilleures.

ForêtGruyère

Annexes :
-

Fichier Excel d’annonce des bois
Liste des assortiments recherchés
Règles pour les vendeurs
Plan de l’emplacement de la mise
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