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Carnet de voyage d’un client, Manfred Maurer

Cuiabá, avril 2014

1er jour
Après plusieurs heures de vol entre Zurich et São Paulo, nous atteignons notre base de Cuiabá 

– l’un des sites de la Coupe du monde 2014 soit dit en passant. Nous nous accordons un petit 

rafraîchissement autour de la piscine de l’hôtel avant que Stephan Sidler vienne nous chercher peu de 

temps après. Ce dernier, ingénieur agronome diplômé, s’occupe de toutes les plantations de Sha-

reWood. 

Nous allons ensemble à la nouvelle usine de travail du bois sur place, où la filiale brésilienne de Sha-

reWood transforme pratiquement chaque reste de bois en panneaux – si bien que rien n’est gaspillé de 

cette précieuse matière première.

Après une visite d’environ deux heures sous des températures avoisinant les 45 degrés, quel soulagement 

de nous réfugier dans le bureau climatisé de Monsieur Sidler. Là, après café et verres d’eau, nous passons 

dans le showroom. Les différents prototypes de meubles sont la preuve des vastes possibilités d’em-

ploi du teck. Et en plus, un bureau en teck massif fabriqué au Brésil n’est pas plus cher que chez nous 

quelque chose de même nature en aggloméré plaqué. Après avoir fait le plein de connaissances, nous 

retournons à l’hôtel.

 

2ème jour
Le matin suivant, notre destination s’appelle «Fazenda Nova Era». Après un voyage très aven-

tureux, en particulier à cause des nombreux nids-de-poule, nous arrivons sains et saufs à la 

fazenda.

Après avoir été accueillis par Roosevelt, l’administrateur, et une petite pause pour nous rafraîchir, 

nous avons enfin vu nos tecks. Monsieur Sidler nous a clairement expliqué comment les arbres 

sont traités et entretenus. Quand il me désigne mes tecks à moi, je me sens quelque peu fier d’en 

être le propriétaire. Cette vue m’a impressionné. J’ai eu du mal à réaliser à quelle vitesse ces arbres 

poussent. Il y avait là des tecks d’un an d’une hauteur de huit, neuf mètres et d’un diamètre de dix 

centimètres! Ce qui était aussi intéressant, c’était d’observer tous les animaux dans la plantation: nous 

avons croisé en chemin émeus, râles avec leurs petits, deux perroquets et un toucan. Nous avons 

même découvert les traces de pas d’un jeune jaguar! J’ai 

été étonné par la vie foisonnante qu’une telle plantati-

on peut abriter...
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3ème jour
Le matin, j’ai voulu aller voir mes eucalyptus. Là encore, j’ai été très surpris par la vitesse à laquelle ces arbres poussent. Monsieur Sidler m’a montré des 

plantes de deux mois et demi qui faisaient déjà plus de deux mètres de haut. Les eucalyptus d’un an m’ont encore plus étonné: je me trouvais devant 

de véritables forêts avec des fûts de dix à douze mètres! Monsieur Sidler m’a expliqué que le bois d’eucalyptus est entre autre utilisé pour alimenter les 

fours des boulangeries ou des boucheries. La demande est tellement importante que la vente est assurée à long terme.

Ainsi s’est terminée la partie «officielle» de mon voyage en Amérique du Sud et j’ai remercié Stephan Sidler du fond du cœur d’avoir passé tout ce temps 

avec moi. Le concept de ShareWood consistant à permettre aux propriétaires d’aller voir leurs jeunes arbres m’a convaincu. Je sais maintenant, pour 

l’avoir vu de mes propres yeux, que j’ai bien fait de faire cet achat et de le proposer à mes clients.

 

Un grand merci pour ce merveilleux voyage!

Manfred Maurer
Conseiller financier diplômé IAF

Manfred Maurer est client de ShareWood 

et courtier indépendant en assurances, solutions 

de prévoyance et investissements
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