
Lettre de recommandation Régis du Boisbaudry

Paris, le 5 juillet 2022

Madame, Monsieur,

J’ai eu le plaisir d’accueillir M. Régis du Boisbaudry pour une mission de six mois lors de son
apprentissage au sein d’EcoTree. EcoTree est un acteur de la sylviculture durable et Régis en a
intégré l’équipe Forêt et Biodiversité, dont je suis le responsable.

Durant son apprentissage, Régis a eu l’occasion de travailler sur trois missions principales.
Le développement du portefeuille de projets forestiers. A travers la prospection de terrains

en région, Régis a permis l’agrandissement de notre portefeuille de forêts. Grâce à une recherche
précise et une relation proche des agences et des propriétaires privés, nous avons pu signer
différentes acquisitions et ainsi, continuer et élargir notre action de gestion sylvicole durable en
France.

L’élaboration du recensement des informations clefs sur l’ensemble de nos massifs
forestiers sous gestion (environ 1000 hectares). Régis a réalisé un important travail de recherche
afin de créer un tableau complet sur l’entièreté des informations nécessaires à établir un bilan
général des projets forestiers et de biodiversité implantés dans nos forêts ainsi que différentes
informations pertinentes à destination des commerciaux. Régis a également été force de
proposition sur des rubriques à intégrer à ce même fichier.

Suivi et reporting sur la gestion de nos forêts en propriété. Sur un total de 40 forêts
possédées par EcoTree, Régis m’a accompagné dans leur gestion quotidienne, dès qu’il y avait un
besoin nécessaire. Il m’a aidé dans la mise en place de dossiers via l’établissement de business
plans mais aussi sur de la finalisation de dossiers à destination d’organismes tiers (expert forestier,
CRPF, Safer). Régis s’est aussi montré efficace de la détection de process et d’outils qui méritaient
un tri et des modifications pour que ces derniers soient compréhensibles du plus grand nombre,
notamment des personnes extérieures au pôle Forêt et Biodiversité.

L’apprentissage de Régis à mes côtés fut de grande qualité : Régis a su produire des livrables
pertinents et utiles à EcoTree. Régis assimila rapidement le fonctionnement interne et externe à
l’entreprise, mais aussi celui propre au pôle Forêt et Biodiversité, bien spécifique. Il fit preuve
d’une très bonne réflexion technique ainsi que de réactivité concernant ses rendus. Par ailleurs,
Régis a tout à fait su s’intégrer dans l’entreprise et plus particulièrement dans mon département
en faisant preuve d’un bon état d’esprit et d’une aisance relationnelle, alignés avec les valeurs
d’EcoTree. Il a enfin su démontrer à de nombreuses reprises sa capacité à être force de
proposition, qualité très appréciable dans l’environnement professionnel.

Sur ces bases, je vous confirme avoir été très satisfait du travail de Régis et vous le
recommande tout particulièrement.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples informations.

Vianney Renard
Responsable Forêt et Biodiversité chez EcoTree

+33 6 61 71 32 71


