Information concernant notre ancien technicien Benoît COULEE.
Suite au départ de Benoît COULEE de la coopérative COFORET nous vous présentons son remplaçant
Mathieu DELAYGUE, qui devient par la même occasion notre technicien référent.
Nous lui souhaitons la bienvenue et de continuer d’apporter aide et conseil à tous nos adhérents.
Mathieu DELAYGUE, 23 ans, nouvelle recrue de la coopérative forestière COFORET.
Je remplace Benoît COULÉE, sur le secteur du Vercors.
Depuis tout petit je suis passionné par la forêt. Originaire d’Ardèche, j’ai commencé
mes études dans l’amont de la filière en CAP sylviculture, et en effectuant plusieurs
stages dans une entreprise de bucheronnage manuel.
Fort de cette expérience, j’ai poursuivi ma scolarité dans le secteur forestier en
faisant un BEP ainsi qu’un Bac professionnel dans la « gestion et conduite des
travaux forestiers ». Après 5 ans dans l’amont de la filière, j’ai continué avec un BTS
technico-commercial ainsi qu’une licence spécialisation « espace naturel et
commercialisation des produits bois ».
En effectuant mon dernier stage au sein de CFBL, une coopérative forestière en charge de la Bourgogne et du
Limousin, j’ai découvert le système coopératif. Un système qui met au cœur de son fonctionnement l’entraide, la
qualité, la proximité et la transparence et qui m’a alors envie de travailler au sein d’une coopérative forestière.
Aujourd’hui, technicien forestier au sein de COFORET, je m’attacherai à développer mon secteur, créer un lien
privilégié avec nos adhérents pour gérer et développer le patrimoine forestier français.
Si vous souhaitez davantage d’informations ou des renseignements, n’hésitez pas à me contacter.

Mathieu DELAYGUE
Technicien forestier - secteur Vercors
Adresse : COFORET – BP 38
38250 VILLARD DE LANS
Émail : mdelaygue@coforet.com
Port. : 06 75 02 35 58
Tél. : 04 76 94 28 70
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