Toute entreprise d’exploitation, de première et seconde transformation,
est éligible, dans la limite de 20 places.
Retrournez la lettre d’intention à votre interlocuteur dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous :
SEFSAM
Maison de l’entreprise
ZAC Plan Roman
04200 Sisteron
Tél. : +33 4 92 33 18 01
csefs@wanadoo.fr
www.sefsam.fr

FIBRESUD
Parc d’activités
Route de la Tour d’Aigues
84120 LA BASTIDONNE
Tél. : +33 4 26 78 18 50
www.abc-paca.fr

FIBOIS 06-83
Nice Leader
Immeuble Hermès
62 route de Grenoble
06200 Nice
Tél. : +33 4 97 18 60 00
poste 50 25 50
fibois06et83@orange.fr

Opération soutenue par l’Etat - Fonds national
d’aménagement et de développement du territoire

10-21-19

Pavillon du Roy René - Valabre CD7
13120 Gardanne
Tél. : +33 4 42 65 78 15 - Fax : +33 4 42 51 03 88
pefc@ofme.org
> www.ofme.org/pefc-paca
> www.pefc-france.org
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COMMENT BENEFICIER DE CETTE ACTION
COLLECTIVE ?

obtenir le Certificat de
chaîne de contrôle PEFC
Action collective en faveur des
entreprises du massif alpin

POURQUOI UNE CHAÎNE DE CONTRÔLE PEFC ?
DEFINITION
La chaîne de contrôle est un mécanisme permettant d’assurer un suivi fiable
des matières certifiées, de la forêt jusqu’au produit fini.

La DEMARCHE COLLECTIVE PROPOSEE PAR PEFC PACA / SEFSAM / PRIDES
BOIS & CONSTRUCTION / FIBOIS 06-83

LA CERTIFICATION PEFC : UNE AFFAIRE DE FILIERE
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Appui financier allant jusqu’à 80% du coût inhérent à la formation et à
l’audit initial PEFC.
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Appui technique à la mise en place de la chaîne de contrôle PEFC via
le choix d’un organisme de formation et d’un organisme certificateur.
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Message clair et transparent à travers
l’affichage du logo PEFC sur les produits. Sa présence assure au client que
le produit à base de bois est issu de
sources responsables.
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Avantage concurrentiel sur le développement durable
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Accès aux marchés publics et privés
demandeurs de produits respectueux
de l’environnement
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LES AVANTAGES POUR MON ENTREPRISE
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OUVERTURE A LA
BOIS DES ALPES

CERTIFICATION
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