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Paris, le 20 mars 2018 – 18h00 
 
 

 

 

 
SFID – Non renouvellement des certifications FSC 

 

 
Rougier annonce que sa filiale camerounaise SFID ne renouvellera pas ses certificats du standard FSC arrivant 
à échéance dans les prochains jours, en conséquence des difficultés économiques et financières que le 
groupe traverse en ce moment ; particulièrement au Cameroun. 
 
Cette décision n’est effective que pour la filiale camerounaise du groupe et n’affecte pas les certificats 
obtenus pour ses autres entités (Gabon, République du Congo). 
 
SFID était jusqu’à présent titulaire de plusieurs certificats qui prendront fin selon le calendrier ci-après 
spécifié : 
 
Pour le site de Mbang : 

• RA-FM/COC-006347 qui prend fin le 21 mars 2018 ; 

• RA-COC-004046 qui prend fin le 19 avril 2018. 
 
Pour le site de Djoum : 

• RA-CW/FM-007166 qui prend fin le 19 avril 2018 ; 

• RA-COC-007165 qui prend fin le 19 avril 2018. 
 
En accord avec les règles du standard FSC, seul le matériel (grume, sciage, produits rabotés…) produit, vendu 
et facturé avant la date de fin des certificats peut être vendu avec le label FSC. 
Les clients de Rougier seront informés individuellement dans les 3 jours à compter de la date de fin des 
certificats. 
 
Le Groupe Rougier tient à réitérer son attachement aux Valeurs et Principes du FSC, auxquels il adhère 
depuis maintenant plus de 10 ans. 
 
 
 
 

 
Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux 
certifiés africains. Le groupe opère autour de trois activités principales : 
Rougier Afrique International (exploitation de forêts naturelles, 
transformation industrielle et commerce international), Importation et 
distribution en France de bois de toutes origines (dont Rougier Sylvaco 

Panneaux) et Plantations (étude, gestion et investissements dans les plantations forestières 
industrielles en Afrique). 
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