
La Société Forestière de la CDC   

 

Acteur de référence de la filière forêt-bois, la Société Forestière de la Caisse des Dépôts est 

l’une des premières sociétés de services dédiée aux espaces forestiers et naturels en France 

et à l’international. Engagée de longue date dans la promotion d’une sylviculture 

responsable et durable, la Société Forestière de la Caisse des Dépôts est devenue en janvier 

2021 une Entreprise Engagée pour la Nature (EEN) à la suite de l’acceptation par l’Office 

Français de la Biodiversité (OFB) de son plan d’action visant à accélérer la restauration et la 

préservation de la biodiversité en forêt. 

Forte de plus de 50 ans d’expérience, elle combine une quadruple expertise forestière, 

foncière, financière et environnementale. Elle gère plus de 1 000 forêts pour le compte de 

grands institutionnels (banques, assurances, etc.), de groupements forestiers et de 

propriétaires privés. L’ensemble représente plus de 300 000 ha et deux milliards d’euros 

d’actifs forestiers gérés. Présente sur l’ensemble du territoire français à travers 5 agences 

régionales, elle met à la disposition de ses clients une équipe de 150 spécialistes comportant 

60 ingénieurs et techniciens forestiers. Elle dispose de la première compétence nationale 

d’expertise forestière. La Société Forestière intervient également dans 20 à 25 % des 

transactions les plus significatives en France.  

Elle publie chaque année l’indicateur du Prix des bois sur pied en forêt privée. 

Aperçu des différents services proposés par la Société Forestière : 

- Gestion durable des forêts ; 

- Transactions forestières ; 

- Conseils et expertises aux acteurs des territoires (expertise arboricole, sylviculture 

urbaine, arbre en ville) ; 

- Assistance à l’investissement forestier, Groupements forestiers d’investissements ; 

- Valorisation des externalités et aménités de la forêt (contribution climat, biodiversité,  

paysage). 

 

La Société Forestière est certifiée ISO 9001 depuis 2002 pour la gestion durable des forêts et 
a mis en place, dans ce cadre, des procédures opérationnelles permettant l’assurance d’une 
qualité de prestation pour chacune de ses activités techniques.  
 
La Société Forestière, dans ses directives internes de gestion, intègre les enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux de la forêt et au-delà de l’ensemble de la 
filière. 
La prise en compte de ces enjeux constitue de fait le cœur de métier de la Société Forestière 
de la Caisse des Dépôts. 


