Août 2019

Logiciel coût de revient
Nos métiers de prestataires de service nécessitent une connaissance précise
de nos coûts de fonctionnement afin de pérenniser nos entreprises et les emplois de
nos salariés. Ceci est d’autant plus indispensable dans le contexte actuel, toujours plus
tendu en exploitation et en sylviculture.
Il n’est jamais facile de connaître la répercussion précise, sur notre propre
entreprise, de l’augmentation de certains postes (carburant et produits indexés,
réparations, personnels…). C’est pourquoi, nous avons créé un outil informatique
vous permettant d’estimer à tout moment votre propre coût de revient (annuel,
mensuel, hebdomadaire, journalier et horaire).
Ce logiciel, réalisé par votre Association et validé par le Centre de Gestion
Agréé GAME, est spécifiquement adapté à nos entreprises de travaux forestiers
(exploitation ou sylviculture, manuelle et/ou mécanisée, unipersonnelle ou avec des
salariés), quel que soit le massif travaillé.
Afin d’éviter que nos entreprises ne travaillent inconsciemment à perte, cet
outil vous facilite également la réalisation de vos devis. En choisissant le matériel, la
personne et les outils nécessaires à votre chantier, ce logiciel vous indique
automatiquement votre propre coût horaire.
Si vous êtes intéressé par cet outil présenté en réunion, n’hésitez pas à contacter
Mme PIQUET, notre Déléguée Régional. Ce logiciel nécessite le logiciel Excel.
En espérant répondre à vos attentes, soyez certains de notre volonté à défendre
notre Profession.
Le Président
Gérard NAPIAS
Tarifs de vente :

Adhérent

NouvelleAquitaine
150 €

Hors NouvelleAquitaine
300 €

Non-adhérent

500 €

1 000 €
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Je soussigné,
NOM-Prénom :

Entreprise :

Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :

Fax :
E-mail :

Activité :
Sylviculture manuelle □
Abattage manuel □
Débardage □
Travaux de fossés □
Bois énergie □
Autre (précisez) :

Sylviculture mécanisée □
Abattage mécanisé □
Gestion forestière □
Bois de chauffage □
Parc et jardins □

désire acquérir le logiciel coût de revient de l’Association des ETF Nouvelle Aquitaine.
Je souhaite personnaliser mon logiciel de la façon suivante :
. Poste « réparation-entretien du matériel » détaillé : oui/non
. Poste « chef d’entreprise » hors chantier (coûts indirects) : oui/non
1/ Activité(s) (cochez la ou les cases) :
. Abattage manuel □

. Sylviculture manuelle □

. Abattage mécanisé □

. Sylviculture mécanisée □

. Débardage □
2/ Nombre de :
. Salarié sur chantier =

. Salarié administratif =

. Véhicule entreprise =

. Tracteur/pelle de sylviculture =

. Outil de sylviculture =

. Débroussailleuse manuelle =

. Elagueuse =

. Tronçonneuse =

. Porte-engin =

. Abatteuse =

. Porteur / skidder / tracteur agricole de débardage =
Respectueux du travail réalisé par l’Association des ETF Nouvelle -Aquitaine
et le Centre de Gestion Agréé GAME, je m’engage sur l’honneur à ne pas diffuser
ce logiciel à d’autres personnes ou organismes.
Date, cachet et signature :
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