GAL « CEVENNES »
Achat d’une pelle araignée pour travaux forestiers
Maître d’ouvrage : WERRY TPA
Localisation : Branoux-les-Taillades
Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises
Sous-action 1 : Soutien au développement et à la création
d’entreprises
Date récépissé de dépôt : 13/08/2020
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/09/2020 au 31/12/2021
Type de bénéficiaire : PME
Type de dépenses :
Dépenses matérielles : matériel et équipement
Résumé du projet :
L’entreprise WERRY TPA a racheté en 2020 le fonds de l’entreprise de M. Jean-Louis DELEUZE. Bruno WERRY a
décroché de nouveaux contrats avec l’ONF et la forêt privée. L’activité est essentiellement dans la forêt cévenole
avec un relief escarpé qui nécessite l’usage de pelle-araignée. Ces nouveaux contrats justifient l’arrivée d’une
nouvelle machine qui améliorera la productivité et le service rendu. La demande est forte de la part des donneurs
d’ordre avec aucune concurrence à proximité (en lien avec la dangerosité du métier et l’investissement
conséquent). La commande sera passée après réponse de la Région sur la subvention (Pass Rebond Bois), les
délais de livraison sont de 5 à 6 mois. La prise en main de cette nouvelle pelle araignée ne nécessitera pas de
formation spécifique compte tenu de la maitrise de ce matériel par le gérant qui en assumera lui-même la
conduite.
Cette pelle-araignée permettra d’améliorer la productivité et la qualité des travaux effectués (notamment dans
le respect de l’environnement). Elle permettra aussi d’ouvrir l’entreprise à de nouveaux marchés tout en
répondant à des besoins du territoire.

Dépenses prévisionnelles HT :
Achat pelle araignée forestière
TOTAL

390 000,00 €
390 000,00 €

Plan de financement prévisionnel HT :
LEADER
64 000,00 €
Région Occitanie
195 000,00 €
Autofinancement
131 000,00 €
TOTAL
390 000,00 €
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