Communiqué de presse

Rougier élargit son offre de produits transformés avec des
certificats technique et règlementaire
Paris, le 6 juin 2012 - 7h00 - A l'occasion du 12ème Carrefour International du Bois, Rougier
annonce l'élargissement de son offre de produits transformés avec des certificats technique
et règlementaire. Ces développements s'inscrivent dans le prolongement d'un important plan
d'investissements industriels opérés en Afrique.
Elargissement de l’offre de produits transformés avec des certificats technique et
règlementaire
Rougier a mis en œuvre un programme important d'investissements pour améliorer la
performance industrielle de ses filiales en Afrique et conforter sa position de leader de
l’industrie forestière du Bassin du Congo. Au Cameroun, cet engagement s'est notamment
traduit début 2012 par le lancement d'une unité de deuxième transformation moderne
produisant annuellement 7 000 m3 de blocs massifs aboutés, lames de terrasse,
lambourdes, bâtons ronds et lames à volet.
Ces développements s'accompagnent d'une politique active visant à conformer l'ensemble
de l'offre aux règlementations européennes et garantir les plus hauts standards de qualité.
Deux nouveaux certificats viennent ainsi d’être obtenus en Afrique :



Les blocs massifs aboutés destinés à la fabrication de cadres de portes et fenêtres sont
désormais certifiés KOMO,
Les lambourdes bénéficient du marquage CE

Rougier est aujourd’hui le seul producteur africain capable de proposer ces nouvelles
garanties sur ces produits.
Un important programme d'investissements industriels en Afrique
Parallèlement au développement d’un outil de deuxième transformation performant, et afin
d’améliorer la qualité et les rendements matière, Rougier investit en Afrique dans :


La modernisation et l’augmentation de la capacité de sciage de ses installations
industrielles de première transformation (à Mévang au Gabon et à Moualé au Congo)



La création de nouvelles structures comme la scierie d’Ivindo au Gabon qui porte à sept
le nombre de scieries exploitées par Rougier dans le bassin du Congo (Cameroun,
Congo et Gabon)

Ces actions permettent de rendre le dispositif industriel plus compétitif et performant, en
approfondissant l’offre et en augmentant la part de produits élaborés à forte valeur ajoutée.
Des documents pour suivre la mise en œuvre de la stratégie de Rougier
Rougier édite plusieurs documents rendant compte de ses résultats, de son activité et de ses
ambitions. Le rapport d’activité et le rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale
sont publiés chaque année au moment de l’assemblée générale des actionnaires. Ils
contiennent toutes les informations à jour disponibles sur le Groupe. Ces documents sont
disponibles sur le site Rougier sous le lien suivant : http://www.rougier.fr/index.php?id=47

Fondé en 1923, le groupe Rougier est un leader des
bois tropicaux certifiés africains. Le groupe opère
autour de trois activités : la branche « exploitation
des forêts naturelles » (exploitation forestière,
transformation et négoce de bois tropical à travers la
société ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL et ses filiales), la
branche « Importation et distribution en France » (ROUGIER
PANNEAUX ET ROUGIER SYLVACO), et la branche « Forêts de
plantation » (étude et gestion des forêts de plantations industrielles en
Afrique à travers la société LIGNAFRICA).
www.rougier.fr
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