
PEPINIERE DE GENOLIER 

Route de Trélex 29 

CH-1272 Genolier 

 
Téléphone : + 41 (0)22 366 14 80 

Fax :  + 41 (0)22 366 15 75 

E-mail : pepiniere.genolier@laforestiere.ch 

Site web : www.pepinieredegenolier.ch 

 
Rabais pour les membres de La Forestière ! 

 

N’OUBLIEZ PAS NOTRE PEPINIERE ! 

société coopérative de 

propriétaires et 

exploitants forestiers 

 

Fondée en 1924 

NOUS CONTACTER 

Adresse de nos bureaux : 

Route de la Chocolatière 26 

Case postale 129 

CH-1026 Echandens 

 
Téléphone : + 41 (0)21 706 50 20 

Fax :  + 41 (0)21 706 50 29 

E-mail : info@laforestiere.ch 

Site web : www.laforestiere.ch 

 

Notre site internet répondra à toutes les 

questions que vous vous posez ! 

 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 

7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 

DE NOMBREUSES 

PRESTATIONS A DES 

CONDITIONS 

AVANTAGEUSES 

Quadrillage permanent du 

territoire par notre équipe 

commerciale 

Assistance, conseil et prise en 

charge de vos bois par des 

professionnels 

Ecoulement de toutes les 

essences, y compris les plus 

difficiles, grâce à une large palette 

de clients 

Négociation de contrats attractifs 

grâce à notre poids commercial 

Vente de bois en ligne 

Gestion complète des listes de 

cubage et facturation performante 

Garantie de paiement 

Promotion du bois et défense des 

propriétaires forestiers 

Certification des forêts 

Formation 

Outils informatiques modernes 

spécialement adaptés au négoce 

de bois et constamment remis à 

jour 

Service administratif professionnel 

Gestion efficace des débiteurs et 

du contentieux 



 

QUI SOMMES-NOUS ? 

C’ E S T    N O T R E         
NEGOCE DE BOIS   

 
Nous commercialisons les 

grumes de nos membres et 

d’autres partenaires en leur 

garantissant l’écoulement de 

leurs produits. 

 

 

Prise en charge des bois par des 

professionnels afin de les commercialiser 

aux meilleurs prix du marché 

 

Acheminement par camion ou chemin de 

fer ? Nous organisons la logistique selon les 

souhaits du client 

 

Vente de bois de gré à gré, par 

adjudication et en ligne 

 

 

La Forestière a un rôle d’association 

cantonale vaudoise et représente les 

propriétaires et les exploitants forestiers 

au sein des instances faîtières. 
 

La promotion du bois et la défense de la 

propriété forestière dans le cadre d’un 

lobbying efficace est notre principale 

mission. 

 

La Forestière est une coopérative de 

propriétaires et exploitants forestiers. 

Ses membres sont la Confédération, 

plusieurs cantons, des centaines de 

communes, bourgeoisies, triages, 

entreprises et propriétaires privés. 
 

Ses clients sont des scieries suisses et 

étrangères ainsi que des négociants de 

bois. 
 

La Forestière a commercialisé une 

moyenne annuelle de 240’000 m3 de 

grumes sur une période de 20 ans (1990

-2010). 

UN BREF HISTORIQUE 

1924 - Fondation par des propriétaires 

forestiers vaudois soucieux de défendre 

leurs intérêts 
 

1947 - Acquisition de 18 ha à Genolier 

et création de la Pépinière 
 

1997 - L’Association devient une 

Coopérative 
 

2003 - L ’Assoc i at ion  Forest i ère 

Vaudoise et du Bas-Valais devient « La 

Forestière » avec un nouveau logo 

Ensemble, 

nous sommes plus forts !  

CERTIFICATION 

DES FORÊTS 

La Forestière offre les prestations suivantes 

aux propriétaires forestiers : 

Simplification des 

démarches de 

certification 

Unification des 

systèmes de 

certification 

Un seul contact 

pour les labels 

Diminution des coûts  

MISSIONS ASSOCIATIVES 

L E  B O I S ,    M E T I E R  ! 

Un pôle de stabilité en 

faveur de l’économie 

forestière romande ! 


