
Pellets haute qualité      Bois de chauffage séché en séchoir      Bûches de bois compressé      Bois de cuisson

Tarifs pré-saison 
du 1er avril au 31 juillet 2022



Chère Madame, cher Monsieur, 

La sortie de l’hiver… Une saison faite de 
douceurs, de plaisirs simples retrouvés, 
une saison au cours de laquelle chacun 
se projette dans une inversion des habi-
tudes…
La période de froid est à présent derrière 
nous, et c’est avec ravissement que nous 
nous apprêtons à réinvestir les espaces 
extérieurs et à jouir de leurs bienfaits !

Pour nous, le redoux a toujours coïncidé 
avec une période de bilan. 
Bilan des troupes déjà, après un hiver pas-
sé à votre écoute, à identifier vos besoins, 
à vous conseiller ; un hiver à vous approvi-
sionner en bois – bûches ou granulés – à 
transformer, à traiter, à livrer, et à recom-
mencer ! 
Nous sortons de cette saison hivernale 
heureux. Heureux du travail accompli, des 
décisions prises pour répondre à la de-
mande dans le contexte actuel. 

Bilan du contexte actuel, et les décisions 
qui en découlent.
La demande en bois accélère. De plus en 
plus de foyers s’orientent vers notre éner-
gie, et c’est bien ! 
Mais derrière cette accélération, c’est 
toute une filière qui a du mal à suivre. 

Nous sommes confrontés à des prix ma-
tière première rencontrant des hausses 
successives jamais connues auparavant. 

Et cet hiver le bois a manqué. Nous nous 
sommes adaptés, nous avons cherché à 
faire preuve d’agilité, de résilience pour 
rester à vos côtés, pour moduler vos com-
mandes passées en limitant parfois les 
livraisons à une palette par foyer et ainsi 
permettre à chacun de bénéficier de bois 
pour se chauffer. 
Et vous avez répondu favorablement, vous 
avez fait preuve de compréhension, d’hu-
manité, nous vous en remercions encore. 

Le coût de l’énergie, des biens de première 
nécessité, les frais relatifs au transport, … 
la vie est plus chère depuis quelques se-
maines et nous l’avons tous constaté. 
Ce contexte résulte d’abord de l’épidé-
mie de la Covid, puis des tensions entre 
l’Ukraine et la Russie qui ont mené au 
conflit armé actuel, et dont l’une des 
conséquences est la baisse des importa-
tions de la matière depuis cette région. 

Néanmoins, le bois reste l’énergie la moins 
onéreuse aujourd’hui. 
A titre de comparaison, le prix au kWh en 
prenant en compte les diverses hausses 
tarifaires survenues ces derniers mois : 
• Bois bûches : 4 centimes d’euro
• Granulés en vrac livrés :    

7,2 centimes d’euro
• Granulés en sacs livrés :    

8 centimes d’euro
• Gaz : 11,2 centimes d’euro
• Électricité : 18 centimes d’euro

Nous ignorons quelle sera la tension ap-
pliquée à notre matière première dans les 
prochaines semaines. Et nous ne pouvons 
garantir que les prix ne continueront
pas de fluctuer à la hausse.
 

En revanche, nous savons que nous vou-
lons vous préserver autant que possible. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de ge-
ler nos tarifs sur la période de pré-saison 
hiver 2022-2023 qui s’est ouverte au 1er 
avril, et qui s’étendra jusqu’au 31 juillet 
2022. 

L’intégralité de nos produits, disponibles 
dans ce catalogue, bénéficie de ce gel 
sur la période évoquée. C’est le moins que 
nous puissions faire, et c’est aussi le maxi-
mum. 

Sur la base de ces informations, de nos 
constats au quotidien et des échanges 
avec nos fournisseurs, nous vous prodi-
guons 3 conseils. 
1. Stocker
2. Stocker
3. Stocker 

Anticipez d’ores et déjà la saison hivernale, 
les futures tensions sur la matière pre-
mière, voire potentiellement la raréfaction 
du bois et donc de fortes probables rup-
tures de stock au plus dur de l’hiver. 

Capitalisez sur cette période, vraiment, re-
groupez-vous, et bénéficiez ainsi de tarifs 
de livraison avantageux. 

 
C’est dans ce contexte inédit que nous 
ouvrons la période de tarifs de pré-saison. 

Prenez soin de vous, 
Maxence Piskorski 

EDITO



Vrac  / 1 stère  - L 25 cm
Vrac  / 1 stère  - L 33 cm
Vrac  / 1 stère  - L 40 cm**

84€
82€
79€

BOIS DE CHAUFFAGE HAUTES PERFORMANCES
sec séchoirs - prêt à l’emploi

Le bois de chauffage en bûches séché en séchoir, composé uni-
quement des essences sélectionnées : Hêtre, Charme, Chêne 
et Frêne est un bois d’une qualité incomparable et d’un rende-
ment supérieur à 30% à un bois séché naturellement. Le bois 
séché en séchoirs contient également moins d’écorces, aucun 
parasite ni champignon, s’allume facilement et sans fumée, 
et n’encrasse pas la cheminée. Il est livré en vrac par camion 
benne à domicile, sur rendez-vous.

Humidité inférieure à 20% pour une utilisation immédiate.

**nouvelle dimension



EN BÛCHE «VERT»

Palette  / 1 stère - L 33 cm
Palette  / 2 stères - L 33 cm

135€
245€

PALETTE BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois rangé et empilé à la main

Palette de 1 stère ou 2 stère de bois ran-
gé sur une structure en bois fabriquée 
par nos équipes. Bois sec séchoirs, prêt 
à l’emploi. Livré à domicile par un trans-
palette jusqu’au lieu de stockage final. 
Longueurs disponibles de 25cm 33cm 
ou 40cm.

Vrac  / 1 stère - L 33 cm
Palette  / 1 stère - L 33 cm
Palette  / 2 stères - L 33 cm

84€
140€
250€

Ce bois est uniquement utilisable dans 
des foyers spécialisés et poêles de masse 
de type Tulikivi, car il est fendu finement, 
et est composé d’essences particulières 
: sapin, épicéa et bouleau. Brûle à haute 
température et dégage de la chaleur très 
rapidement.

BOIS POÊLE DE MASSE 
Bois dédié aux foyers 
à pierre de lave

BALLOT DE BOIS BÛCHES
Bois en vrac livré sur palette

1860 dm3 / env. 2 stères - L 25 cm
2100 dm3 / env. 2 stères - L 33 cm 

220€
210€

Bois de chauffage séché en séchoirs 
et conditionné en vrac sur une palette 
filmée. Ainsi le bois est livré par un 
transpalette tout terrain jusqu’au lieu 
de stockage final, sans la corvée de 
rangement et de nettoyage. Le bois est 
prêt à l’emploi et est composé de Hêtre, 
Charme, Chêne et Frêne.



Idéal pour tous les barbecues à charbon de bois. Moins 
cher que le charbon de bois.
Bois séché à environ 10 % d’humidité, en quartiers fins 
et uniquement en hêtre pour une cuisson sans odeurs. 
Facile à allumer et brûle sans fumée. Produit de belles 
braises idéales pour la cuisson des grillades. Condition-
né en palette de 1 stère soit 0,7m3, livré avec transpa-
lette à pneus et moteur. Équivalent de 25 sacs de 10 kg 
de charbon de bois.

BOIS SPÉCIAL BARBECUE - 33 cm

Palette / 1 stère - L 33 cm 140€ Palette / 1 stère - L 40 cm** 130€

BOIS SPÉCIAL PIZZA - 40 cm** 
séché en séchoir

Produit idéal pour alimenter les fours à pizza.
Le bois de chauffage est fendu finement afin de produire ra-
pidement une chaleur intense et des flammes dans les fours 
à pain et les fours à pizza. Les essences de bois sont les sui-
vantes: hêtre, charme et frêne (pas de chêne qui produit des 
éclats). La livraison se fait à l’aide de camions avec chariots 
embarqués à moteur, jusque dans le lieu de stockage, selon 
l’accessibilité.
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GRANULÉS 
DE BOIS SOUFFLÉ 
100% résineux

Les Granulés bois en vrac soufflé 100% résineux destinés à 
l’alimentation des chaudières équipées de silo à granulés. Li-
vraison par camion souffleur équipé d’une pesée embarquée 
homologuée. DIN+ EN+A1.



PAULS  - 15 kg
100% résineux

Les granulés de bois Crépito® sont 100 
% naturels et issus de la valorisation des 
co-produits de l’industrie du bois. Après 
séchage et broyage, les granulés de 
bois sont compressés pour assurer une 
qualité de produit constante et irrépro-
chable.

Crépito  - 15 kg
100% résineux

PAULS  - 10 kg
100% résineux

100 % résineux et produits à base de 
sciure d’épicéa, il s’agit exclusivement 
de bois non traités. Les granulés de bois 
Pauls Pellets assurent une combustion 
optimale dans tous les appareils de 
chauffage. DIN+ et EN+ A1.
Conditionné en sacs de 10kg, transport 
et manipulation facile.

100 % résineux et produits à base de 
sciure d’épicéa, il s’agit exclusivement 
de bois non traités. Les granulés de bois 
Pauls Pellets assurent une combustion 
optimale dans tous les appareils de 
chauffage. DIN+ et EN+ A1.



285€ 305€

Les granulés de bois - Haute performance - Isko sont 100 % naturel 
et garantis sans écorce. Le meilleur du granulé de bois par Piskorski, 
certifié DIN Plus. La qualité et le service de Piskorski pour le granulé 
de bois en sacs de 15kg. Distribution exclusive de ISKO chez Piskorski 
et quelques partenaires sélectionnés.

GRANULÉS ISKO  - 15 kg
100% résineux

sans

haute

100%naturel

écorce

performance



Palette / 104 sacs
 - 1040 kg

400€

BÛCHES COMPRESSÉES
100% feuillus

La garantie d’un bois sec et compact pour un rendement 
optimal de l’appareil de chauffage. Idéal pour les pôeles et 
cheminées et inserts à bois, il peut être utilisé même dans 
les pôeles de masse.
Conditionnées sur palettes de 104 sacs et par paquet de 5 
bûches de 2kg.



 
Belgique

(55-66-67-68-69)

Luxembourg
Charleville
Mézières

Châlons en 
Champagne

Verdun

Strasbourg

BRIEULLES
SUR-MEUSE

METZ

NANCY

REIMS

Joinville Neufchâteau

Épinal
St-Dié des Vosges

Troyes

100%
Livraison spécialisée à domicile sur rendez-
vous pour chaque commande.

Depuis Avril 2022, nous proposons le 
suivi des livraison jour J en ligne et de 
confirmation de rendez-vous par SMS/mail.

BRIEULLES 
SUR MEUSE

Siège et production 
8 avenue de Verdun 
55110 Brieulles sur Meuse
03 29 80 80 90

AGENCE 
DE METZ

27 rue Périgot 
57000 Metz 
06 70 47 31 55

AGENCE 
DE NANCY

151 rue Descartes 
54710 Ludres
07 50 67 99 37

AGENCE 
DE REIMS

8 rue Louis Breguet 
51430 Tinqueux
06 45 83 06 17

24
HEURES 7

24
HEURES 7

24
HEURES 7



*tarifs produits livrés **nouvelle dimension *tarifs produits livrés

GRANULÉS
DE BOIS

ISKO 
palette

65 sacs de 15 kg
DIN + 100% résineux

PAULS PELLETS 
palette EN + A1

70 sacs de 15 kg
DIN + 100% résineux

PAULS PELLETS 
palette EN + A1

104 sacs de 10 kg
DIN + 100% résineux

CREPITO
palette

72 sacs de 15 kg
Norme NF

palette sac palette sac palette sac palette sac

Emporté

Demi-palette* 6,67€
1 palette*

2 palettes*

3-4 palettes*

5-6 palettes*

7 palettes  et +*

20 palettes  et +*

361€ 5,55€

230€ 6,97€

410€ 6,31€

405€ 6,23€

400€ 6,15€

395€ 6,08€

390€ 6,00€

385€ 5.92€

389€ 5,55€

240€ 6,86€

440€ 6,29€

435€ 6,21€

430€ 6,14€

425€ 6,07€

420€ 6,00€

415€ 5,93€

406€ 3,90€

245€ 4,71€

450€ 4,33€

445€ 4,28€

440€ 4,23€

435€ 4,18€

430€ 4,13€

425 € 4,09€

400€ 5,55€

240€

455€ 6,32€

450€ 6,25€

445€ 6,18€

440€ 6,11€

435€ 6,04€

430€ 5,97€

BOIS 
en vrac 

BOIS 
DE CHAUFFAGE
livraison 40€ si < 5 st.
et -3€ / st > 15 st.

BOIS VERT 
en vrac 

PALETTE 
de 1st 

PALETTE 
de 2st 

BALLOT 
de 2st 

25 cm 84€ 74€ 140€ 250€ 220€

33 cm 82€ 72€ 135€ 245€ 210€

40 cm** 79€ 69€ 130€ 240€ -

33 cm - Poêle masse 84€ - 140€ 250€ -

33 cm - Barbecue - - 140€ - -

40 cm**  - Pizza - - 130€ 240€ -

GRANULÉS 
EN VRAC
livraison 20€
si < 2 tonnes

GRANULÉS DE 
BOIS SOUFFLÉS
DIN + 100% résineux 

2-4 tonnes

4-8 tonnes

8-14 tonnes

14 tonnes et +

370€

360€

350€

345€

BÛCHES 
COMPRESSÉES

100% FEUILLUS
palette

104 sacs de 5 bûches
de 2 kg = 1040 kg

palette sac

Emporté

1-2 palettes*

3-4 palettes*

5-6 palettes*

7 palettes et +*

343€ 3,30€

400€ 3,85€

395€ 3,80€

390€ 3,75€

385€ 3,70€

TARIFS PRÉ-SAISON 2022 TTC EN EUROS TARIFS PRÉ-SAISON 2022 TTC EN EUROS

NOUVEAUX TARIFS À PARTIR DU 20 JUIN

NOUVEAUX TARIFS À PARTIR DU 20 JUIN



Suivez-nous

Piskorski - Solutions Bois Energie

@piskorski_bois



BRIEULLES 
SUR MEUSE

Siège et production 
8 avenue de Verdun 
55110 Brieulles sur Meuse
03 29 80 80 90

piskorski-bois-energie.fr

AGENCE 
DE METZ

27 rue Périgot 
57000 Metz 
06 70 47 31 55

AGENCE 
DE NANCY

151 rue Descartes 
54710 Ludres
07 50 67 99 37

AGENCE 
DE REIMS

8 rue Louis Breguet 
51430 Tinqueux
06 45 83 06 17


