
BtosYtvA r A l'clttréc stttl tlt: ltt villc, lcs eltgins ont cornrncrrcé z\ déblayer le terrain de la future usine

Lo production débuterq dqns un on
Dons un on, Biosylvo ouro
les clés de son usine. [es
trovoux, sur douze
hectores du porc d'octivité
ont commencé ily o
quelques jours.

Lc proccssus est cnclerrché. À
la satistàction d'Antoinc de Coc-
kborne, président fondateur dc
Biosyl. « Ces premiers travaux
sont effectivement un signe qui
ne trompe pas. Tout va aller vite
maintenant. À la fin de l'année,

sément la production de
granulés de bois de feuillus
cornrne combustible, est une
aubaine extraordinaire », affir-
me Hicham Boujlilat, adjoint au
maire, chargé du commerce.
« C'est une bouffée d'oxygène
pour le bassin d'emploi. »

Bon point pour le
développement
durable

Pierre Brérord

F F esr eu concrer er du
E ' visible. À I'entréc sudf* fl:,,:;ïï;i,i:lil,ïaxi
lirros ct Charnps-Bailly, lcs t:n-
girrs rlc Ia socié1ti Merlot 'l'll ba-
sric ir Mcsvcs sut l.oit.t', ottl
( onlll('n('(', tlt.prris r;rrr.lt;rrr.s
,()lus, il rltigrossil lt. lt'rr.:rirr rlr,
tlorrzc lrcr:titrcs.

Les bâtiments
sortiront de terre à
la fin de l'année

.'1::!.-:'- i;::.-

I)ans un an, quasiment jour
llour jour, I'entreprise Biosyl,
spécialisée dans le domaine du
llois énergie, franchira la porte
de son usine cosnoise par l'in-
tcrmédiaire de sa filiale Biosyl-
va. À la clé, trente-cinq emplôis
clilects et une centaine indirects
dans le parc d'activités du Val
cle Loire.
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lr:s llâtirrrcrrts devraient sortir de
lofl'o. »

Darrs la louléc, ou presque, la
réccption ct l'assemblage des
rnachincs sollt programmés en
fëvricr 20ll]. « Nous prévoyons
une rnisc en service et un dé-
marrage dc la production à
l'aube de l'été z0l3 », confirme
le grand patron.

« [e bon choix »

parterurirr.s lt;rlrilrrr.ls rrotrs srri-
vent rl iills ( t,ll(' ilv()nturc.
Norrs trvorrs lrrrt lc llorr clr«lix,
cela rrrt. st'trrlllr. rivirlcrrt r, ajou-
te Anloirrt. tlr' (lockborne.
« Notrs sonltn(,s satislirits du dé-
roult:rnr.rrl «lr.s «r1tér'ations. Et
aussi rlcs lit'rrs tlrrc nous avons
tisstis irvr.«: lir villc clc Cosne. »

l)tr r:Ôlti rlr:s clécideurs de la
vilk', l'lrr:rrrc cst aussi à la satis-
l'itt:tion. u La venue de cette
I'Mli, tlui s'active dans le do-
rrtrirrt: des énergies renouvela-
blcs rlc source biomasse, préci-

l'olilirlrrr.lrtr.nl 1r,u l,ltl, r '....1
,rr,.,,r un lrorr pnrrrl ,, lltrr. prr.rr
vr, .,upIlr.rrrr.nlittr(, (lu(. rr(rtt.(]
axc dc travail est le bon, il me
semble, n'en déplaise à nos op-
posants », ajoute l'élu. « C'est
aussi un bon point pour le dé-
veloppement durablc et pour
I't:nvirrrnncrncrrl. l,ir r:licntèle de
lliosylvrr s('tir lul(' r.lit.rrlirlc dtr
s('( l(.llt. l,t.s tlrlilir.intls n(.so
\{,nl l,;ts inrlrllrrrlcs lit pirr lrtr
s;rrrl, rlr. lottll l;rr,orr ,,

I Première pierre. syrrrbolirlrrr,rrrr,rrt, kr
pose de lo première pierre de l'usirrl rr, i,rrr rr

l'oube du dernier trimestre de l'onrrce.

Bt0ÿr
2010.Blosyl est une jeune société
créée en 2010, qui intervient
dons le domoine des énergies re-
nouvelqbles de source biomosse.
Elle o vocotion d devenir un des
leoders en Fronce dons le domoi-
ne du bois énergie et, plus porti-
culièrement, dons lo production
de gronulés de bois, le domoine
où exerce.so filiole Biosylvo.
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« C'est le type même d,entreprise
innovante et tournée vers l,avenir. >>

HlcHAilBoUJtllAT AdjointaumairedeCosne-sur-Loire ,Pn dirigeant qtri précist',
chargé du commerce d'ores et déià, qrrc Ic chillrc

tl':rl'lailcs dc ltr sot.itilti grirnllr.r.ir
à quinzc rnillirlns d,etrros. « Nos

ttIJeaux chants lu*ül
l,l /,
dt!


