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Communiqué de presse  

 

 

100% des productions de Rougier ont la garantie 

parfaite de légalité et traçabilité 

 

���� Rougier passe avec succès un audit TLTV-VLO auprès de l’organisme 

indépendant SGS pour ses surfaces forestières du Congo 

 

Paris, le 1er Juin 2010 - Rougier, spécialiste du bois tropical africain, obtient un 

certificat de légalité et de traçabilité au Congo qui marque une nouvelle étape 

dans le processus de certification engagé depuis plusieurs années par le 

groupe. Aujourd’hui Rougier est en mesure de garantir à 100% une production 

légale et traçable. 

 
Après avoir passé avec succès un audit TLTV-VLO auprès de la société indépendante 
SGS, Rougier obtient un nouveau certificat garantissant l’origine légale et la traçabilité de 
sa production au Congo. 
Ce sont ainsi 100% des surfaces forestières du groupe, soit 2 014 000 hectares, qui 
bénéficient aujourd’hui d’une parfaite légalité et traçabilité attestées par une société 
indépendante. 
 
Francis Rougier, Président du Directoire de Rougier, précise : « avec cette 
nouvelle certification, nous remplissons le premier objectif que nous nous étions fixés, à 
savoir garantir à nos clients la légalité et la traçabilité sur la totalité de nos productions 
au Cameroun, Congo et Gabon ; et nous poursuivons notre route vers le deuxième 
objectif, à savoir l’obtention d’une certification FSC sur 100% de nos concessions 
forestières»  
 
Rougier répond ainsi aux grands enjeux 
de société et à la demande croissante 
pour un bois d’origine légale et traçable. 
A travers les certificats déjà obtenus, 
Rougier est en mesure :  

• De garantir à ses clients une 

traçabilité parfaite sur 100% de 

la gamme de produits issus de 

ses concessions forestières 

africaines, 

• De continuer à alimenter de 

manière croissante de nouveaux 

marchés toujours plus sensibles 

aux enjeux du développement 

durable, 

• D’anticiper dès à présent l’arrivée de la règlementation FLEGT* aux bornes de 

l’Europe. 
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Les avancées du processus de certification du Groupe Rougier 

 

� Au Cameroun : certificat TLTV (Timber Legality and Traceability Verification) par 

SGS sur 551 000 ha (massifs forestiers de Mbang et Djoum), et audit Controlled Wood 

par Smartwood sur 286 000 ha (massif forestier de Mbang uniquement).  

� Au Congo : certificat VLO (Verification of Legal Origin) par SGS sur 586 000 ha.  

� Au Gabon : certificat FSC (Forest Stewardship Council - FSC-C002449) par Bureau 

Veritas sur 688 000 ha, et audit Controlled Wood par Bureau Véritas sur 189 000 ha 

supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur nos certificats : www.rougier.fr 

 

* Le FLEGT ou Forest Law Enforcement, Governance and Trade, vise à améliorer 

l’application des réglementations forestières. 
 

A propos de Rougier  

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

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

Cameroun et Congo. Egalement, Rougier transforme, commercialise et distribue de nombreux 

produits en essences tropicales.  
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