Communiqué de presse

PEFC FRANCE SOUTIENT LE LANCEMENT DE LA
PREMIÈRE BORNE DE DISTRIBUTION DE GEL
HYDROALCOOLIQUE EN BOIS CERTIFIÉ PEFC

PEFC France soutient le lancement de la première borne en bois « mains
propres » de distribution de gel hydroalcoolique sans contact, écoresponsable
et made in France. Par ce soutien, PEFC France salue l’engagement responsable
de l’entreprise certifiée PIC BOIS pour la gestion durable des forêts.
Paris, le 25 mai 2020 – Acteur majeur de la certification forestière en France, PEFC France
s’engage aux côtés de la filière forêt-bois française et valorise les initiatives innovantes prises
par les entreprises certifiées PEFC pour faire face à la crise du Covid 19.
Face à cette crise sans précédent, le Groupe PIC BOIS a mis son savoir-faire au service de
la lutte contre la propagation du virus, tout en respectant l’environnement. Destinée aux
entreprises et collectivités territoriales, la borne de distribution de gel hydroalcoolique « Mains
Propres » est fabriquée en France et certifiée PEFC : une solution concrète, locale, et ludique
à la mise en pratique des gestes barrières, tout en contribuant à la gestion durable des forêts.
En soutenant cette initiative, PEFC France témoigne sa reconnaissance aux entreprises
certifiées PEFC qui ont innové pour surmonter la situation sanitaire actuelle, tout en continuant
à penser au « monde d’après » dans lequel l’équilibre forestier est essentiel.

En valorisant les initiatives innovantes et solidaires des entreprises de la filière forêt-bois,
PEFC France rappelle la nécessité de redéfinir un modèle de consommation plus durable. Les
forêts françaises sont une ressource naturelle et renouvelable en bois, dès lors qu’elles sont
gérées durablement dans le respect de l’équilibre entre leurs dimensions environnementales,
sociétales et économiques.
Comme l’indique Paul-Emmanuel Huet, Directeur exécutif de PEFC France : « Nous
sommes ravis du lancement de la borne « mains propres » de PIC BOIS, certifiée PEFC.
Conçue pour permettre le respect des gestes barrières, elle est la démonstration de la
conscience sociétale des entreprises certifiées PEFC en France que nous accompagnons.
Avec plus d’1/3 des forêts certifiées PEFC en France métropolitaine, nous tenons à soutenir dans cette période – toutes les initiatives qui apportent des réponses concrètes à la crise
sanitaire et concilient les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques de la forêt.
Nous avons à cœur de fédérer l’ensemble de la filière autour de l’utilisation de produits bois
certifiés. »
De son côté, Vincent Locatelli, gérant de la filiale PIC BOIS en Rhône-Alpes, explique : «
Nous souhaitions proposer un produit fidèle à nos valeurs environnementales et en adéquation
avec les besoins de nos clients pour la mise en place des mesures sanitaires. Nous leur
proposons une véritable alternative durable, utilisable en extérieur. Repérable grâce à son
design sympathique, la borne Mains Propres se veut résolument positive et simple
d'utilisation ; pour faire de cette situation difficile que nous traversons tous, un outil de
communication sanitaire attrayant et parfaitement efficace. »
Contact presse :
Antoine TREDEZ – Agence INSIGN – 06 63 80 45 14 – antoine.tredez@insign.fr
À propos de PEFC
PEFC est un acteur majeur de la certification forestière dans le monde, avec une présence dans 53
pays et 325 millions d’hectares de forêts certifiées. En France, ce sont près de 8 millions d’ha et 3 100
entreprises qui sont certifiés selon les exigences de gestion forestière et de traçabilité de PEFC. Au
quotidien, et depuis 20 ans, le rôle de PEFC France, est d’être le gardien de l’équilibre forestier.
A propos de PIC BOIS
L'entreprise PIC BOIS, fondée en 1990 par Bruno CHATAIGNON, s'est développée autour d'avancées
technologiques et d'innovations en mettant un point d'honneur sur le respect de l'environnement, pour
devenir leader sur son marché. Présente sur toute la France avec 4 unités de production, l'entreprise
est aujourd'hui un réseau de fabricants, qui conçoit, fabrique et pose de la signalétique touristique et
des mobiliers originaux et durables, certifiés IS014001 & PEFC. Une démarche primée par le Ministère
de l’environnement et l’Ademe, mention PME Remarquable. La clientèle nationale de PIC BOIS est
composée essentiellement de collectivités territoriales, récemment rejointes par les professionnels et
les particuliers grâce à la boutique en ligne 1signe.com.
Plus d’infos sur www.pic-bois.com
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