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DOUBLE CERTIFICATION FSC®* ET PEFC®**
POUR 14 POINTS DE VENTE VM MATÉRIAUX

VM MATÉRIAUX a reçu la double certification FSC® et
PEFC® délivrée par le FCBA pour 14*** de ses
agences Négoce, dont l’ensemble des SIMA
spécialisées bois. Sont ainsi concernés tous les
produits de la gamme bois tels que les bois de
charpente et de menuiserie, les panneaux,
les produits d’aménagement (parquets, terrasses
bois, claustras…), les menuiseries intérieures et
extérieures.

UNE

D É M AR CH E E N VIR ON N E M E N T A LE R E S P ON S AB LE

Développant une politique responsable en termes d’achat, de vente et
de traçabilité, cette obtention traduit l’engagement du Groupe dans la
distribution de produits issus d’une gestion forestière durable.
Cette démarche, au service de l’ensemble de ses clients, répond à la
volonté de proposer une gamme complète de produits certifiés et de
développer une dynamique commerciale bois responsable.
Afin d’informer sa clientèle des garanties claires de son engagement,
VM MATÉRIAUX appose l’information des produits concernés sur ses
différents moyens de correspondance et de promotion ainsi que sur ses
catalogues d’aménagements extérieurs et intérieurs.
A travers cette démarche, VM MATÉRIAUX entend se positionner comme un acteur majeur des
produits bois certifiés dans le grand ouest de la France et développera progressivement le
dispositif dans ses différents points de vente.

UN

P R O CE S S US R E S P E CT UE UX D E L A CH A ÎN E D E C ON T R Ô LE

Cette reconnaissance est le résultat d’une collaboration de
plusieurs mois avec le FCBA (Forêt Cellulose Bois de
construction Ameublement), qui a formé et sensibilisé les
équipes de VM MATÉRIAUX à la chaîne de contrôle.
Celle-ci consiste en une vérification rigoureuse et systématique
des produits afin d’en assurer une traçabilité précise :
de l’exploitant forestier au client final, en passant par l’ensemble
des intermédiaires de transformation et de stockage du bois.

Gage de fiabilité, toutes les commandes sont identifiées par un marquage spécifique
(logo et stickers), et isolées sur une zone dédiée. Ainsi, la chaîne de contrôle est maintenue tout
au long du processus.

En complément, une procédure informatique a été mise
en place afin de :
-

créer et utiliser des codes spécifiques pour chaque
catégorie de produits certifiés lors du passage des
commandes et des facturations,

-

mettre à disposition des collaborateurs tous les
documents officiels des fournisseurs et les
statistiques qui feront l’objet de contrôles sur les
prochains audits, effectués en interne et par le
FCBA.

* Forest Stewardship Council : éco-label attestant que la production du bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des forêts mondiales.
** Program of the Endorsement of Forest Certification schemes : marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à
la gestion durable des forêts européennes et nord-américaines.
*** SIMA Angoulême, SIMA Aytré, SIMA Luçon, SIMA Niort, VM Royan Bois, SIMA Tours, SIMA Trignac.VM Montauban Bois,
VM Agen Bois, BMO Châtellerault, SNBM Vouneuil, VM Bordeaux Bois, VM Fargeaudoux, VM Bois du Berry.

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux,
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€.
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