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Communiqué de presse 
 
 Les entreprises Pallisco et CIFM, appartenant au Groupe PASQUET, ont le plaisir de vous 
annoncer l’obtention : 
 pour Pallisco : du certificat FSC de gestion forestière et de chaîne de contrôle pour l’ensemble 
de ses UFA (Unités Forestières d’Aménagement) et celles de ses partenaires Assene Nkou et 
SODETRANCAM, soit 6 UFA (341 708 ha) : n° BV-FM/COC-832214, 

 pour CIFM : du certificat FSC de chaîne de contrôle pour l’ensemble de sa production de bois 
transformés (sciages, sciages secs et produits rabotés) : n° BV-COC-832214. 

 

 L’exploitation forestière et le commerce de bois responsables sont partie intégrante du 
management général du Groupe. Ces certificats ont été obtenus après des efforts soutenus depuis 
plusieurs années et l’engagement de notre entreprise vers la foresterie responsable. Ces efforts 
ont conduit à atteindre un niveau de performance reconnu et validé par l’audit FSC réalisé du 4 au 
11 juillet 2008 par l’organisme Bureau Veritas Certification. 
 

 Ce résultat positif marque la reconnaissance de notre démarche progressive et constructive en 
faveur d’une gestion responsable de la ressource forestière sur le plan environnemental, social et 
économique, dont les actions sont au cœur de nos activités au quotidien. 
 

 La maîtrise de notre ressource et de notre chaîne de contrôle permet de proposer la totalité 
de nos essences tropicales et de notre gamme de produits bois avec la mention « FSC pur » 
(produits bois labellisés « FSC 100% »). Cette diversité et cette reconnaissance internationale 
offrent donc à nos clients l’opportunité d’agir de manière responsable sur leurs propres sources 
d’approvisionnement et de valoriser leurs propres produits. 
 Pour maintenir notre niveau de performance élevé, la Direction Pallisco-CIFM a pris un 
engagement ferme à la transparence et la considération des conseils constructifs des acteurs du 
secteur forestier, y compris des ONG environnementales. Notre engagement à la foresterie 
responsable permet d’associer pleinement à nos décisions les populations locales, notamment les 
pygmées. 
 

 Aujourd’hui première* forêt certifiée FSC du Cameroun en terme de surface, Pallisco participe 
activement au maintien du massif forestier du Bassin du Congo, « poumon vert » du continent 
africain et le deuxième au monde après l’Amazonie. 
 

 Au vu du contexte institutionnel et social en Afrique Centrale qui rend le processus de 
certification complexe, la Direction Pallisco-CIFM remercie tous ceux qui, par leurs appuis 
multiformes, ont permis à nos entreprises de participer à cette réussite. 
 

« Pour vos produits bois et notre avenir, 
nous gérons de manière responsable nos forêts. » 

 
La Direction Pallisco et CIFM. 
Douala, Cameroun, le 17/10/2008. 
 

 
La marque de gestion forestière responsable. 
 
La marque du Forest Stewardship Council (FSC) identifie le bois qui provient d’une 
forêt gérée de manière responsable en satisfaisant aux normes du Forest 
Stewardship Council sur le plan environnemental, social et économique. 
 
© 1996 Forest Stewardship Council, A.C. 
www.fsc.org 
 

* Basé sur les chiffres disponibles à la date de ce document : www.fsc-info.org et le communiqué de presse de Bureau Veritas Certification.


