
La réactivité d’un réseau
pour un approvisionnement
sécurisé de qualité

La SAS ABSRA est issue du regroupement 
de 11 entreprises de la filière bois rhônal-
pine.  
D’envergure régionale, cette société a pour 
objectif de répondre à différents projets 
biomasse sur Rhône-Alpes.
Les structures constitutives de la société 
sont des entreprises d’exploitation fores-
tière, des scieries, des entreprises d’éla-
gage ou encore des collecteurs de déchets 
bois qui approvisionnent déjà différentes 
industries ou chaufferies collectives.

En proposant une offre groupée, ABSRA s’assure de la continuité de l’ap-
provisionnement de vos chaufferies dans le temps. La répartition géogra-
phique des entreprises associées permet de diversifier les zones d’appro-
visionnement et d’optimiser les flux de biomasse sur la Région.
L’organisation et la mutualisation des moyens des actionnaires permet-
tent à ABSRA d’être réactive.

La société est en mesure de gérer les différents aspects administratifs, 
permettant aux maîtres d’ouvrages d’avoir un seul interlocuteur com-
mun pour l’ensemble des entreprises associées.

Une offre groupée pour sécuriser votre approvisionnement



ABSRA dispose de 13 plateformes réparties sur l’ensemble 
du territoire à proximité des massifs forestiers.
ABSRA dispose de 18 000 m² de surface couvertes.

ABSRA s’appuie sur le savoir-faire en production et fourni-
ture de biomasse des différentes entreprises associées pro-
duisant déjà plus de 80 000 t/an de bois.

Chaque plateformes est équipées d’une étuve permettant de réaliser des 
contrôles hebdomadaires de l’humidité des différents produits .
Nous sommes donc capables de fournir une large gamme de produits al-
lant, pour la granulométrie, du P16 au P100, et pour l’humidité, du M30 
au M50.

Au travers de ses 11 associés, ABSRA est équi-
pée afin d’assurer toute la logistique néces-
saire pour produire et livrer des produits finis 
prêts à l’emploi dans de bonnes conditions : 
9 broyeurs, 4 cribles, une flotte de 30 véhicules de 
livraison (poly-benne, semi-remorque, souffleur).

ABSRA participe au maintien de 25 emplois di-
rects.
Ces moyens permettent d’être très réactif et d’as-
surer une continuité de l’approvisionnement.

Le bois forestier est le principal gisement utilisé. Il représente plus de 80% 
de notre approvisionnement.
Les caractéristiques de chaque produit (provenances, essences, granu-
lométrie, humidité, PCI, taux de cendre) sont identifiés. 
Afin d’assurer une qualité constante de nos produits, nous avons mis en 
place une procédure de fabrication propre à chacun d’eux sur toutes nos 
plateformes. 

Une diversité de produits contrôlés et maitrisés

Des moyens de production assurant une continuité de votre approvisionnement

13 plateformes réparties en Rhône-Alpes

N’hésitez pas à nous contacter

Plus qu’un simple fournisseur,  ABSRA est prêt à devenir un partenaire, vous 
permettant de sécuriser votre approvisionnement et de construire votre  
projet sur du long terme.

INEED ROVALTAIN TGV
1, rue Marc Seguin
BP 26200 Alixan
26958 VALENCE Cedex 9

09 70 65 03 19
contact.absra@gmail.com


