
L’association Propellet France regroupe des profes-
sionnels du granulé de bois impliqués dans le 
développement de la filière : 
— producteurs et distributeurs de granulés de bois, 
— fabricants et distributeurs de poêles et de 

chaudières, 
— installateurs de poêles et de chaudières, 
— fournisseurs d’équipements pour le chauffage 

au granulé de bois,
— bureaux d’études, architectes, associations…

L’association s’appuie sur les financements apportés 
par des structures publiques, des partenaires et des 
adhérents. 

Propellet France : 
L’association nationale des professionnels 
du chauffage au granulé de bois 

Qui sommes-nous ?

— Participer à la structuration et à l’amélioration de 
la filière.

— Etre en réseau avec d’autres professionnels 
ayant les mêmes besoins (journée adhérent, 
réunions thématiques, espace membre sur le 
site internet…).

— Etre reconnu comme un professionnel de qualité
— Etre informé des données stratégiques et travaux 

de la filière (démarches qualité, actualités, 
évolution de la filière, sondage…).

— Etre visible sur le site internet et les salons auxquels 
participe Propellet France.

— Bénéficier des retombées médiatiques (presse, 
colloque national Propellet Event…).

— Avoir accès aux outils produits par Propellet 
(indice des prix, fiches pratiques, argumentaire 
client…).

Pourquoi adhérer ?

ZOOM

Charte de qualité : 
pour aller plus loin 
dans l’engagement ! 
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Propellet poursuit 
sa mission de 
développement de 
filière de qualité en 
créant une charte 
d’engagement 
qualité.

Pour les signataires 
de la charte, il s’agit 
d’un engagement 
individuel pour une 
démarche collective 
au service de la satisfaction du client. 

Pour en savoir plus sur la charte et 
connaître la liste des signataires : 
www.propellet.fr/charte-granules.php
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La charte est un engagement 

de qualité tenu par les profes-

sionnels membres de Propellet 

et signataires de l’engagement 

individuel propre à leur activité.

Certifiés dans leur métier, 

chaque signataire en lien avec 

l’utilisation de votre chauffage 

au granulé de bois : l’installateur, 

le fabricant et le distributeur de 

granulés ainsi que les marques 

de poêles et de chaudières, 

s’engage de manière concrète 

à tout mettre en œuvre pour 

votre satisfaction. 

L’objectif est que le profession-

nel vous accompagne à tous 

les niveaux de votre utilisation 

en terme de service fourni, de 

réactivité et  de traitement de 

problème en cas de besoin.

Qu’est ce que la Charte Engagement Qualité Propellet ?

Comment ça marche ?

A chaque étape de votre projet, 

des points de satisfaction sont 

identifiés :
Des propositions adaptées à 

vos projets :
Des conseils neutres et adaptés 

à vos besoins spécifiques lors 

de votre projet d’achat : prise 

en compte de votre habitat, de 

votre mode de vie…

La proximité à votre projet : 

Les informations nécessaires 

pour vous garantir un projet 

fiable sur du long terme : dispo-

nibilité du matériel et transpa-

rence sur l’approvisionnement 

du combustible.

Des relations propres 
et proactives :
Une relation privilégiée avec un 

professionnel disponible, à votre 

écoute, capable de vous ap-

portez des solutions rapides en 

cas de problème et/ou de vous 

orientez vers un autre profession-

nel si nécessaire.

Des professionnels à la pointe 

du progrès :
Un réseau de professionnels 

formés et à la recherche d’une 

amélioration continue et d’une 

satisfaction optimum de leur 

client.

•	Réalisation	d’outils	(fiches	pratiques,	fiches	
références, carte, indice des prix…). 

•	Accompagnement	des	certifications	et	de	la	
réglementation. 

•	Représentation	à	l’échelle	européenne.	
•	Organisation	de	conférences	et	du	colloque 

national Propellet Event. 
•	Participation	à	des	salons.	
•	Relation	presse.	
•	Mailing	auprès	des	prescripteurs.
•	Newsletter	professionnelle,	mise	en	place	de	

formations …. 

— Fédérer, structurer et animer une filière de 
qualité…

—	 Mettre	 en	 réseau	 les	 professionnels	 et	 les	
partenaires.

— Assurer un rôle d’observatoire économique. 
— Promouvoir le chauffage aux granulés de bois. 

Missions et actions

Type d’actions menées par Propellet 



Production de granulés de bois en France,
en tonnes
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Focus sur la filière

La production française de granulés a 
atteint les 530 000 tonnes en 2011 et 
poursuit sa croissance. 

Propellet est soutenu par :

I  N T E L L I  G E N T   E N E R G Y
E  U  R  O  P  E

Supported by

PROPELLET France
Maison des Parcs et de la montagne 
256 av. de la république 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 70 44 28
info@propellet.fr

www.propellet.fr

Une montée en puissance 
de la production 
de granulé en France 

Vente annuelles de poêles 
et chaudières à granulés
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Le marché des appareils à granulés connaît 
une forte progression depuis 2007, environ 
5 000 chaudières et plus de 30 000 poêles 
sont installés chaque année en France. 

Un marché des appareils 
en forte croissance... 
qui reste à conquérir !

Une cinquantaine de producteurs aux profils 
divers, et un grand nombre de distributeurs 
couvrent l’ensemble du territoire.

Une large couverture du 
territoire et un maillage 
de plus en plus dense

Source : Propellet France 2010
Conception graphique : INDDIGO octobre 2010

Cette filière représente un réservoir d’emplois 
important et non délocalisables. 

Une filière locale en développement

Chauffage au granulé de bois… l’avenir au naturel 

Le granulé de bois, aussi appelé pellet, 
est un cylindre de bois, 100 % naturel, 
provenant de sous-produit de scieries et 
de forêts qui sont séchés et fortement 
compressés.
— Le choix de la performance : 

rendement optimisé du combustible, 
technologie des matériels…

— Le choix de l’écologie : excellent bilan 
carbone, énergie renouvelable et locale, 

— Le choix du confort : chaudières et 
poêles automatisés, livraisons faciles,

— Le choix de l’économie : 
biocombustible moderne moins cher 
que les énergies fossiles et fissiles, prix 
indépendant du pétrole et des contextes 
géopolitiques.

Carte des fournisseurs 
de granulés de bois
en vrac en France

Les poêles

Les chaudières

Source : SeOS-Propellet France au 3e trimestre 2012 

13,89  

13,64  

9,92  

7,16  

5,28  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12

Fioul

Granulés de bois en vrac

Gaz propane

Electricité

Gaz naturel

Evolution du coût des énergies 
en centimes/d/kWh PCI pour un usage 
en chauffage central automatique


