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Communiqué de presse  

 

Rougier Gabon obtient la certification FSCTM  

soutenue par des ONG environnementales 
 

Paris, le 14 octobre 2008 – Rougier, spécialiste du bois tropical africain avec  

2 millions d’hectares de concessions forestières gérés au Cameroun, Gabon et 

Congo, annonce l’obtention de la certification FSC™ (Forest Stewardship 

Council) pour sa chaîne de contrôle et pour la majeure partie des concessions 

forestières de sa filiale Rougier Gabon.  

 

Rougier Gabon vient d’obtenir le certificat FSC™ pour 3 de ses CFAD (Concession 

Forestière sous Aménagement Durable) gérées au Gabon : Haut-Abanga, Ogooué-Ivindo 

et Léké (attribuée à CIFHO, filiale du groupe). Ce sont aujourd’hui 688 262 ha de 

concessions forestières qui sont simultanément certifiés FSC™.  

Avec cette certification FSC™, Rougier franchit un palier décisif car il s’agit d’une 

certification internationalement reconnue par des grandes ONG environnementales. En 

l’occurrence, cette certification atteste d’une gestion responsable des forêts concédées au 

groupe sur trois volets : 

� Optimisation et préservation de la ressource : étude de la répartition et de 

l’évolution des ressources disponibles sur le long terme.  

� Protection de la biodiversité (faune et flore) : évaluation de la pression de la 

chasse et du braconnage, élaboration et mise en place de mesures de protection. 

� Développement socio-économique : contribution au développement social des 

populations locales, des travailleurs et des résidents des chantiers forestiers. 

 

L’aboutissement d’une politique continue de gestion responsable des forêts 

Francis Rougier, Président du Directoire de Rougier, affirme : « Fidèle à ses engagements 

en matière de gestion et protection des forêts tropicales, Rougier a mobilisé ses équipes 

depuis plus de dix ans dans un engagement fort et continu. Ainsi nous avançons à grands 

pas vers l’objectif que nous nous sommes fixés : obtenir la certification pour 100% de 

nos concessions, et répondre ainsi à un double enjeu, environnemental et commercial » 
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Egalement contrôlées, les chaînes de contrôle de Rougier Gabon ainsi que celle de 

Rougier International (filiale de négoce international de Rougier) sont désormais 

certifiées FSC™. Elles permettent de suivre toute la chaîne du bois, de l’amont jusqu’au 

client final, en passant par toutes les étapes de la production et de la transformation.  

Un marché plus orienté vers les produits certifiés 

« Rougier maîtrise toutes les étapes de valorisation de la forêt, avec l’exploitation 

forestière, la transformation industrielle, la logistique et la commercialisation. La 

certification FSC™ nous ouvre encore de nouvelles perspectives en nous permettant 

d’offrir aux marchés tous les mois 3 000 m3 de contreplaqués okoumé certifiés FSC et 

1 500 m3 de sciages et produits dérivés FSC™ également en Okoumé, et 6 000 m3 par 

mois de grumes de différentes essences » déclare Marc-Antoine Mallet, Directeur Exécutif 

de Rougier. 

Les produits ainsi certifiés FSC™ sont destinés principalement aux marchés sensibles aux 

enjeux du développement durable, notamment l’Europe et les Etats-Unis. 

C’est dans ce contexte que Rougier compte poursuivre ses efforts en matière 

d’aménagement sur le reste de ses concessions forestières, afin de proposer à 

ses clients la gamme de produits certifiés la plus large possible. Rougier mise 

sur l’avenir en développant la production de l’Okoumé certifié FSC™, une 

essence disponible en gros volumes et utilisable dans de nombreuses 

applications : fenêtres, portes, moulures, panneaux, contreplaqués, bateaux, … 

Rougier poursuit par ailleurs la commercialisation de plus de 70 essences de bois 

tropicaux dans plus de 40 pays. 

A propos de Rougier  

Créée en 1923, Rougier est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. Spécialiste du bois 

tropical africain, Rougier gère durablement 2 millions d’hectares de concessions forestières au 

Gabon, Cameroun et Congo. Au delà de cette gestion forestière, Rougier transforme, commercialise 

et distribue de nombreux produits en essences tropicales. En 2007, Rougier a réalisé un chiffre 

d’affaires de 178 Millions d’euros et compte plus de 3 300 collaborateurs. Le titre Rougier est coté 

sur NYSE Euronext Paris.  

A propos du FSC™ 

Le Forest Stewardship Council (FSC™) est une organisation 

internationale, indépendante, non gouvernementale et à but non 

lucratif. Elle fut fondée en 1993 par des propriétaires forestiers, des 

entreprises de la filière bois, des groupes sociaux et des associations de 

protection de l’environnement, en vue de promouvoir dans le monde 

entier une gestion forestière responsable. 

La certification FSC™ appuie son analyse sur 10 principes et 56 critères 

de bonne gestion forestière. Le respect de ces engagements est vérifié 

chaque année par des organismes de certification indépendants. 
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