
Vous venez d’installer une     

chaudière à bois déchiqueté, 
ou vous  souhaitez le faire ? 
 
Bravo et bienvenue parmi les 
utilisateurs de l’énergie renouvelable la 
moins chère du marché !  
Continuez à faire le bon choix…. 

 Cette société coopérative 
d’intérêt collectif  vous livre en 
vente directe du bois de qualité 
irréprochable, produit près de 
chez vous. 
Prix garanti dans le temps, sans 
prise d’intérêts.  

 

Particuliers du 

sud du Cher et 

de l’Indre 

Qui sommes-nous ? 

La Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif « Berry-Energies-

Bocage » 

dont le siège social est basé à la CDC 
du Grès rose, mairie de Saulzais-le- 
Potier-18360, a pour objet 
l’organisation d’une filière bois- 
énergie et biomasse, à partir des 
ressources renouvelables du Berry.  

Elle bénéficie du soutien:  

du Conseil régional du Centre,            
du Conseil général du Cher,                    
du Pays Berry-Saint-Amandois,                
de nombreuses CDC et communes du 
sud du Cher et de l’Indre,                          
de la Chambre d’Agriculture du Cher  
de l’Association Adéfibois Berry.   

 Son objectif est de promouvoir 
l’économie locale, sociale et 
solidaire, en proposant des solutions 
peu coûteuses de chauffage, 
associant producteurs et 
consommateurs dans une même 
logique d’efficacité.  

Tous 
les élus de 
la SCIC 

sont 
des 

Rejoignez dés maintenant  la 

S.C.I.C  

BERRY- ENERGIES-BOCAGE 

Comment nous joindre ? 

Vous souhaitez rejoindre la S.C.I.C 

B.E.B et participer au développement 

durable de votre région  en bénéficiant 

de la ressource énergétique locale ? 

CONTACTEZ : 

Leïla Lamandier,  Présidente,                          

Chaillet,   18200 Arcomps,                      

tel: 02 48 60 75 87. 

Mathieu Accolas, Directeurl,    

Vallan, 18360 Vesdun,          tel: 02 

48 63 08 98. 

Almaric Guidoux,  Administrateur, 

Les Bouchailles,18200,  

Arpheuilles, tel: 02 48 63 38 76. 

Pascal Couturier,   Administrateur, 

Sarmade, 36400 Vicq Exemplet,        

tel: 02 54 30 01 93. 



Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

  

 Cette société coopérat ive d’ intérêt col lectif   vous liv re en vente dir ecte du bois de qual ité i rréprochabl e, produit près de ch ez vous. 

Prix g ar anti dans l e temps, sans pri se d’inté rêts.  

 

 
 

 

Les informations les plus importantes se trouvent 

ici, à l'intérieur de la brochure. Présentez votre 

organisation ainsi que les produits ou services 

spécifiques qu'elle propose. Ce texte doit être 

court, et donner envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour organiser 

votre texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nostrud exerci 

tution ullam consequat facilisi ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minimuis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consec tetuer adipiscing elit, sed diem nonummy. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat amet, consectegna aliguam erat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam era. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam era. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam era. 

Titre de paragraphe 
Lorem sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat amet, consectetuer 

adipiscing elit, se diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacree dolore magna aliguam erat  Lorem 

ipsum dolor sit amet, onummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore mag tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat Lorem ipsum dolor sit amet.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat amet, consectegna aliguam erat. Lorem ipsum dolor. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Titre pri ncipa l in térieur 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

L’ambition de la S.C.I.C 

ressource locale 

 Un approvisionnement adapté à 

vos besoins en bois déchiqueté,  de 

qualité  parfaite,  assurant un 

fonctionnement optimum de votre 

chaudière.   
 Un prix non spéculatif, calculé 

ensemble pour mobiliser 

durablement la ressource en bois 

du bocage local, en circuit court 

et dans le respect des intérêts de 

tous les partenaires.  

« L’esprit bocage », pour une gestion durable des 

ressources et pour l’avenir des paysages de votre 

région. 

 La prise en compte de l’avenir  de 

votre région en matière 

d’économie locale et de 

protection d’un  environnement 

La S.C.I.C « BEB »  vous garantit:  

    Gérer,  Entretenir,  Pérenniser,  Partager, Préserver, Valoriser,   Expérimenter, Innover,  Réaliser 

Dans tout le s
ud de 

l’Indre et du
 Cher….. 


