
CV Jean-Yves HENRY 

 

Etat civil 

 
Jean-Yves HENRY 
Né le 26 décembre 1946 
 
Situation à l’Académie 

 
Elu membre correspondant le 5 décembre 2018 
Section 2 Forêts et filière bois 
Groupe de travail ? 
 
Situation actuelle 

 
Expert forestier - consultant 
Coordonnées 

13 avenue du Général Leclerc 77400 Lagny sur Marne 
Tél - fixe 01 64 02 95 24 - Portable 07 67 72 64 25 
Mél - jy.henry2220@gmail.com 

 
Formation 

Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan-Toulouse (1971) 
Expert forestier (1991) 

 
Carrière 

Expert forestier (mars 1991 à ce jour) 

Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers (ASFFOR) : Secrétaire 

Permanent (mai 1987 à décembre 2017) 

Société Forestière de la Caisse de Dépôts : Directeur Général Adjoint en charge du 

développement (septembre 2004 à avril 2010 – départ en retraite) 

Caisse Centrale des Banques Populaires puis NATEXIS : Directeur Général de FRUCTIFOR - 

filiale foncière et forestière du groupe Banque Populaire - (janvier 1985 - août 2004) 

Château de FIEUZAL : Directeur Général d'un cru classé de l'appellation Pessac-Léognan 

pour le compte du Groupe Banque Populaire (juin 1994 - septembre 2001) 

SYLVIGESTION (GIE de gestion forestière en régie, d’exploitation et travaux forestiers) : 

Cadre fondateur puis associé (juin 1977 - décembre 1984) 

Institut pour le Développement Forestier (IDF) : Ingénieur Régional (régions Champagne-

Ardenne et Bourgogne) (mars 1971 - juin 1977) 
 
Biographie  

Est expert forestier depuis 1991 et a effectué tout son parcours professionnel dans le secteur 
de la forêt et du bois. 
Après une formation à l’Ecole Supérieure d’Agriculture de PURPAN TOULOUSE, il débute à 
l’Institut pour le Développement Forestier - IDF - comme ingénieur régional. Ensuite avec un 
associé, il crée une société de gestion forestière, d’achat de bois et de travaux forestiers puis 
rejoint en 1985 le groupe Banque Populaire. Il y dirige la filiale dédiée aux investissements 
forestiers et fonciers viticoles réalisés soit pour compte propre soit pour des clients particuliers 
et institutionnels. De 2004 à 2010, il est en charge du développement à la Société Forestière 
de la Caisse des Dépôts et en est Directeur Général Adjoint. 
Parallèlement à ces activités, il a assurée de 1987 au 31 décembre 2017 le Secrétariat 
permanent de l’ASFFOR, association professionnelle de place réunissant les fonds 

d’investissement forestier ou foncier agricole. 
Actuellement et outre son activité d’expert forestier il est consultant et intervient notamment 
pour le compte d’une société de gestion. 

Domaines d’expertise 
Forêt - investissement, gestion, expertise et estimation forestières 
 

 


