
ACTEUR MAJEUR DE LA 

FILIERE BOIS ENERGIE 

EN SARTHE 

Depuis sa création en 2009, la SARL Bois Energie du Maine s’est 

spécialisée dans la fourniture de bois déchiqueté sur le département 

de la Sarthe. 

Nous apportons une solution clé en main à tous les propriétaires de 

chaudières : collectivités, entreprises et particuliers. 



La SARL Bois Energie  du Maine a été créée dans           

l’optique d’apporter une solution concrète aux maîtres  

d’ouvrage souhaitant installer une chaudière à bois          

déchiqueté. 

 

Cette structure est composée d’acteurs majeurs de la      

filière bois énergie en Sarthe : propriétaires forestiers,         

agriculteurs, élagueur.  

LIVRAISONS POUR TOUS TYPES DE SILO 

Origine 
 Bois déchiqueté produit exclusivement sur le département de la Sarthe 
 Essences locales bocagères ou forestières (chêne, châtaignier, peuplier, saule…) 

 Bois forestiers certifier PEFC  
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PRÉSENTATION 

CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Qualité 
Nous proposons un combustible dont les taux d’humidité et de granulométries répondent aux        

exigences du cahier des charges défini par le fournisseur de votre chaudière. 

A ce jour la SARL Bois Energie du Maine approvisionne une quinzaine de chaufferie de 20 à 220 kW 

pour un volume de 500 tonnes 

Nos Engagements 
 La fourniture d’un produit conforme à votre cahier des charges 

 Un approvisionnement fiable et durable 

 La flexibilité sur les volumes de livraison en fonction de vos besoins 

Quel que soit le site et le type de silo, la SARL Bois Energie du Maine est en mesure de vous   

fournir la solution adaptée. 

Silo enterré 
 

 Livraison avec matériel en régie : benne agricole de 20m3 à 30m3 

 Livraison par caisson de 20m3, 30m3, 60m3 ou semi mouvant      

de 90m3 

Silo aérien : NOUVEAUTE 
 

Afin de répondre à la demande des particuliers et petites collectivités, 

la Cuma départementale La Cigale s’est dotée d’une benne à fond 

poussant équipée d’un soufflerie. Capacité de 30m3 

 


