VISITE ENTREPRISE CERTIFIÉE PEFC

Visite de l’entreprise ITS
Wood
Implications de la certification pour une entreprise
spécialisée dans l’exportation

OBJECTIFS
Le lundi
25 mars 2019
Soit de 9h à 12h
Soit de 14h à 17h

La visite de l’entreprise forestière ITS Wood permet aux propriétaires et
gestionnaires de mieux cerner les attentes des acheteurs bois et de
découvrir les produits réalisés à partir de leurs grumes. ITS Wood est
spécialisé dans l’exportation mondiale des grumes tout en assurant un
approvisionnement des entreprises de transformation européennes.
L'entreprise diversifie ses activités en vue d’une optimisation de
débouchés des différentes qualités et essences présentes dans les lots
achetés.
En plus de la visite de son chantier de stockage, de tri et de découpe, nous
aborderons, entre autres, les questions suivantes :

À Bertrix
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

•
•
•
•

Comment évolue le marché mondial du bois ?
La certification est-elle obligatoire pour l’exportation ?
ITS Wood offre-t-elle des solutions pour les bois scolytés ?
Pourquoi développer des plaquettes sèches ?

Cette demi-journée ouvrira le débat sur l’évolution des marchés à
l’international et permettra aux propriétaires de connaître les besoins en
termes de certification forestière.
PERSONNES RESSOURCES

• James Demaret, directeur général d’ITS Wood, entreprise certifiée
PEFC
• Isaline de Wilde, coordinatrice de la certification PEFC à la Société
Royale Forestière de Belgique
O R G A N I S AT E UR
• Société Royale Forestière de Belgique

PROGRAMME
Départ à 9h ou 14h
Accueil des participants
(durée de la visite = 3h)
•
•
•
•
•
•

Présentation – historique de l’entreprise
Visite du site de Bertrix
Intérêt de la certification
Exportation et marché
Optimisation des produits bois
Fonctionnement de la certification PEFC pour les forestiers

12h ou 17h

Fin de la visite

ITINÉRAIRE
Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le courrier de confirmation.
INFORMATIONS

P R AT I Q UE S

Renseignements :
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION

Les frais d’organisation à acquitter sur place
s'élèvent à :
• Membre SRFB / NTF / LV/PEFC (+ enfants
& conjoint) : 10 €/pers.
• Non membre : 20 €/pers.

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 18 mars à la Société Royale Forestière de Belgique, Bd Bischoﬀsheim 1-8
boîte 3 – 1000 Bruxelles - Fax. 02/223.01.45 Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom .................................................................
Adresse..................................................................................
. ................................................................................................
Téléphone ............................................................................
E-mail .....................................................................................

Je m'inscris à la demi-journée « visite de
l’entreprise ITS WOOD » du 25 mars 2019
 à la visite de 9h00
 à la visite de 14h00
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV/PEFC
 Je serai accompagné(e) de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
…………………………………………………
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au Service public de Wallonie, du Ministère de
l'Agriculture, de la Ruralité et de l'Environnement dans le cadre de la subvention
« Certification » et « Vulgarisation forestière » et avec le soutien d’Amifor.

