
 AFFICHES

Attirez l’attention sur les  

produits certifiés dans vos  

expositions ou succursales !

La chaîne de production du
PEFC est traçable et transparente

Ces affiches fantaisistes attireront l’attention de vos  

clients. Il devient rapidement clair où se trouve la  

gamme certifiée, tout en fournissant des informations 

décoratives sur les avantages de l’achat de produits 

certifiés.

Vous souhaitez individualiser des textes ou des images ? 

Contactez-nous pour cela !



ÉVÉNEMENTS

Enrichissez votre événement, votre  

inauguration ou votre exposition.

Boîte aux lettres PEFC

Vous souhaitez faire plaisir à vos clients ? 

Nous serions heureux de vous prêter notre boîte aux lettres  

sur mesure, conçue par Nando von Arb, pour votre  

événement. Nous fournissons des cartes postales PEFC avec 

lesquelles vous pouvez envoyer des vœux durables de votre 

événement ou de votre branche !



ÉVÉNEMENTS

Enrichissez votre événement, votre  

inauguration ou votre exposition.

PEFC Rollup

Un accroche-regard pour chaque occasion !  

Les entreprises certifiées PEFC  

peuvent utiliser le PEFC Rollup lors de foires  

commerciales, d’expositions  

et d’événements pour se démarquer et attirer  

l’attention sur leur engagement  

en faveur de la gestion durable des forêts.



Nos Channel est votre Channel!

Nous serions heureux de vous présenter vos produits  

certifiés, l’histoire de votre forêt certifiée ou votre moment 

forestier PEFC préféré sur notre chaîne Instagram.

Contactez-nous pour planifier notre présence commune dans 

les médias sociaux.

SOCIAL MEDIA

Étendez votre portée !



Chaîne de production des produits PEFC

Ces infographies expliquent chacune aux entreprises de  

construction en bois, aux producteurs de meubles et aux  

fabricants de papier les étapes par lesquelles le bois certifié 

PEFC devient leur produit durable.

Vous pouvez utiliser l’infographie générale PEFC  

gratuitement et sans droits d’auteur dans tous les formats de 

médias. Nous serions heureux d’adapter ces infographies à  

vos produits et processus de production.

Durable de la forêt au produit final

Cet infographique explique les étapes par lesquelles le bois 

certifié PEFC devient un produit durable qui peut être  

acheté par les consommateurs finaux. Il permet de mieux 

comprendre le fonctionnement de la chaîne, du bois provenant 

d’une forêt certifiée PEFC aux produits finis certifiés PEFC 

tels que le bois de construction, les meubles, les jouets ou le 

papier, en passant par les étapes de transformation.

Vous pouvez utiliser l’infographie générale PEFC  

gratuitement et sans droits d’auteur dans tous les formats de 

médias.

INFOGRAPHIQUES

Pour communiquer votre engagement en faveur 

de la gestion durable des forêts.



PEFC et SDG de l’ONU

Les standards PEFC pour la gestion durable des forêts 

sont étroitement alignées sur les SDG, mais en influencent 

plusieurs en particulier.

Vous souhaitez communiquer les objectifs de développement 

durable des Nations unies que vous soutenez  

particulièrement ? Contactez-nous et nous vous fournirons du 

matériel infographique et textuel.

PEFC et SDG de l’ONU

Les objectifs de développement durable des Nations unies 

(SDG) constituent un cadre de référence ambitieux qui  

permet aux entreprises de suivre et de communiquer les  

contributions positives dans tous les domaines du  

développement durable. Les critères de référence du PEFC 

pour la gestion durable des forêts sont étroitement alignés sur 

les SDG et contribuent à leur mise en œuvre.

Grâce à cette infographie, vous pouvez montrer comment 

votre entreprise contribue à la réalisation des objectifs de 

développement durable des Nations unies à l’échelle  

mondiale.

INFOGRAPHIQUES

Pour communiquer votre engagement en faveur 

de la gestion durable des forêts.



Voici comment nous joindre :

E-Mail: info@pefc.ch 
Tel. +41 (0) 44 267 47 78
PEFC Schweiz 
Mühlebachstrasse 8 
CH-8008 Zürich

pefc_ch

Nous sommes à votre service !

Nous sommes heureux d’adapter les infographies et les affich-

es présentées ici selon vos souhaits et vos exigences !

Vous avez d’autres idées ? 

Faites-nous savoir ce que vous souhaitez mettre en œuvre et 

nous vous soutiendrons avec plaisir et professionnalisme !

INTERESSÉ ( E ) ?

Contactez-nous dès aujourd’hui !


