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Dites OUI à l’environnement!

ShareWood prend le relais 

de vos émissions CO2

20 %
Émissions de CO2 par habitant en Suisse 4360 kilos
1 arbre de teck peut lier plus de 20 kilos de CO2 par an.
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Éditorial

Chers amoureux des arbres,

Voilà près d’un an que nous vivons une pandémie qui a secoué le monde entier, fixé en 
quelque sorte un nouveau cap et changé notre vie quotidienne. Il nous faut admettre que 
la crise de la Covid-19 nous a également impactés. Néanmoins, nous restons positifs: 
nous sommes toujours pleinement convaincus que nous offrons quelque chose d’unique 
avec notre produit, le teck et l’eucalyptus. D’une part, nous protégeons l’environnement 
(page 3), nous offrons des emplois durables et nous créons un moyen autre de gagner de 
l’argent. 

De plus, le designer Stefan Senn crée de beaux meubles et accessoires à partir de notre 
BlueTeak cultivé de manière durable. Voulez-vous mettre quelque chose de significatif et 
d’exclusif sous le sapin de Noël cette année? Trouvez l’inspiration à la page 4.

Nous suivons évidemment toujours ce qui se passe au Brésil avec un intérêt particulier – 
et pas seulement parce que c’est là que poussent nos arbres. La numérisation ne s’arrête 
pas aux portes du continent sud-américain. La création de la première monnaie numé-
rique nationale au Brésil est pour nous une nouvelle très excitante (page 5). 

Cette année va déjà bientôt s’achever et nous attendons avec impatience la saison des 
Fêtes. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien, tout particulièrement 
cette année. Nous vous souhaitons une bonne santé, à vous et à vos proches.  

Sincères salutations,
Peter Möckli

Luci (comme l’appellent ses collègues), 32 ans, a commencé 
à travailler pour ShareWood il y a plus de 5 ans. Dans les 
plantations au début, et depuis peu à Juara pour aider au 
bureau, où elle s’occupe de toutes les tâches administra-
tives. Parallèlement à son emploi, elle a repris des études 
dans le domaine de l’administration et travaille dur pour 
terminer son cursus. Elle apprécie beaucoup la façon dont 
ShareWood traite tous les employés avec respect et équité. 
Ses collègues sont impressionnés par son style calme et 
posé et sa capacité d’écoute. Elle aime lire pendant ses 
 loisirs.

» Lucilene Ferreira Ramos, assistante de production à Juara, ShareWood Industria de Madeiras Ltda.

À la rencontre de...
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Lorsque nous respirons, nous émettons du CO2. Même chose 
quand on conduit une voiture: son tuyau d’échappement rejette 
du CO2. Le chauffage de notre maison au fuel génère également 
du CO2. L’émission moyenne de CO2 par habitant en Suisse est de 
4360 kilos. En Allemagne, c’est presque le double (Statista, 2020).

Qu’est-ce que le CO2? 
Brûler des combustibles dits fossiles (essence, diesel, mazout, 
gaz naturel ou charbon) libère du CO2, également appelé 
dioxyde de carbone, dans l’atmosphère terrestre. Cela y pro-
voque une augmentation de la concentration de CO2, et c’est 
pourquoi ces combustibles, contrairement au bois, ne sont pas 
dits renouvelables. Il est écrit que l’augmentation des émissions 
de dioxyde de carbone est responsable du réchauffement de la 
planète.

Absorber le CO2 avec des arbres
Pendant sa croissance, un nouvel arbre absorbe du CO2 et libère 
de l’oxygène. La boucle est bouclée. 

Un investissement durable dans le bois a donc aussi un impact 
positif sur la nature: «Un teck peut fixer plus de 20 kilos de CO2 
par an, déclare Peter Möckli, PDG de ShareWood. En tant que 
propriétaire d’arbres, vous assumez une responsabilité, vous 
 aidez l’environnement et contribuez activement à la protection 
du climat.»

Commandez directement votre bon de compensation de CO2  
par email à trees@sharewood.com ou appelez-nous au 
+41 44 488 48 48.

ShareWood vous aide à compenser votre empreinte carbone en en assumant plus de 20% à votre place. Vous faites 
ainsi quelque chose de bien pour l’environnement et votre portefeuille. Saviez-vous que plus vous possédez d’arbres, 
plus vous compensez de carbone? Un hectare de teck rendra votre vie neutre en carbone pendant environ 20 ans. 
Assumez la responsabilité de l’environnement et du climat. ShareWood prend en charge 20% de votre compensation 
carbone.

Actualités: Dites oui à l’environnement!

Le saviez-vous?
Les émissions de CO2  

par habitant et par an en Suisse 
sont de 4360 kg et

1 teck peut fixer plus de  
20 kg de CO2 par an.

Bon de compensation CO2
   

 Prénom et nom ______________________________________________
 Rue, Nr. ______________________________________________
 Code postal / ville ______________________________________________
 Pays ______________________________________________
 E-Mail ______________________________________________
 Numéro de téléphone ______________________________________________

Code de coupon: SWS2020CO2

Veuillez cocher la quantité de CO2 que vous souhaitez compenser.
F27 Fazenda Nova Era, planté en 2014

Compensation CO2 Nombre Arbres de teck Votre prix ShareWood en prend plus de 20 %

2000 kg / année 100 CHF 7’490 CHF 1’498
4000 kg / année 200 CHF 14’980 CHF 2’996
8000 kg / année 400 CHF 29’960 CHF 5’992
20’000 kg / année 1000 CHF 74’900 CHF 14’980

Veuillez envoyer votre commande par fax au +41 44488 48 49 ou 
par courrier / e-mail à ShareWood Switzerland AG, Seestrasse 473, 

8038 Zurich, trees@sharewood.com
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LA JOIE EN CADEAU
SOUS FORME D’OBJETS EN BOIS DURABLES

DREIDRIDD 
Le Dreidridd est un nouveau marchepied 
permettant d’atteindre ce qu’il y a tout 
 là-haut dans la cuisine ou sur la biblio-
thèque. En effet, sa dernière marche à 
54 cm de haut vous permet d’atteindre les 
étagères les plus élevées. Tabouret, table 
d’appoint, marchepied: sa grande surface 
supérieure convient aussi comme tabou-
ret. Retourné sur le côté, le Dreidridd se 
transforme en une table de salon de 
320 mm de haut. Le Dreidridd est dispo-
nible dans le shop Wood and Luxury en 
 sapin (non traité!), noyer huilé, prunier 
huilé et BlueTeak huilé. 
Dimensions: hauteur: 560 mm,  
largeur: 320 mm, profondeur: 460 mm, 
de CHF 375.–

MOULIN À NOIX MUSCADE
Ce moulin à noix muscade raffiné à l’élégant 
design est disponible en différentes essences. 
La noix muscade est maintenue dans le sys-
tème de mouture à ressort par une simple 
poignée et voilà le moulin prêt à assaisonner 
vos plats. Toutes les surfaces sont poncées 
et huilées à la main. 
Dimensions: 4 cm x 4 cm x 12 cm, CHF 82.–

SWISS TO GO 
Une mallette de pique-nique pour tous ceux 
qui aiment se restaurer en voyage avec style. 
La mallette contient des couverts de design 
italien lavables au lave-vaisselle, un couteau 
suisse, poivre, sel, vinaigre et huile, des ser-
viettes (towel tabs), une bougie chauffe-plat, 
des allumettes et des cure-dents.
Le couvercle de la mallette peut servir de 
support ou de planche à découper. Le tissu 
qui l’enveloppe tient lieu de nappe et se 
fixe autour de la mallette à l’aide de ferme-
tures magnétiques. Une élégante poignée 
en cuir en facilite le transport et confère à la 
mallette un aspect élégant.
Dimensions: longueur: 205 mm, largeur: 
120 mm, épaisseur: 35 mm, CHF 286.–

Wood & Luxury conçoit depuis 1992 des meubles et des accessoires haut 
de gamme. Les designs sont réalisés à partir de bois massif de choix – 
dont le BlueTeak de ShareWood. Finitions naturelles et designs à échelle 
humaine, les valeurs fondamentales de Wood & Luxury, conviennent à 
la perfection pour les cadeaux de Noël. Tous les produits sont fabriqués 
un à un par des artisans expérimentés localement à Bâle et vendus 
 depuis la Suisse à une clientèle internationale. 
www.blueteak.ch et www.woodandluxury.com

BOÎTE À OUTILS
Une mallette exclusive pour tous les amateurs d’outils classiques de haute qualité.  
Cette boîte à outils en bois massif suisse contient une sélection de 24 outils  
de qualité maintenus en place de manière très pratique à l’aide d’un  
support magnétique raffiné. Toutes les surfaces sont finement poncées,  
polies et huilées à la main.
Dimensions: 34 cm x 25 cm x 6.5 cm (LxlxH) 4.5 kg, CHF 2600.– 
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Le Brésil introduira en 2022 la monnaie numérique 
de banque centrale (CBDC)

Une étude récente montre que 36% des investisseurs professionnels ont déjà investi dans des cryptomonnaies (Crypto-
Research, 26 octobre 2020). De nombreux pays, dont la Suisse, sont en train de développer des monnaies numériques. 
En septembre 2020, le président de la Banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a annoncé qu’il avait déjà fait 
les premiers pas vers la création d’une cryptomonnaie brésilienne.

Le Brésil crée sa propre cryptomonnaie

De nombreux pays embrassent la tendance crypto et travaillent 
actuellement au développement de leur propre monnaie numé-
rique nationale. Les pays notamment où le transfert d’argent 
implique des coûts de traitement élevés ou n’est guère possible 
utilisent les monnaies numériques comme moyen de paiement.

Rapide et bon marché
Jusqu’à présent, les transferts d’argent au Brésil ne pouvaient se 
faire qu’avec un délai et des frais de traitement relativement 
élevés. Avec la nouvelle cryptomonnaie, la banque centrale bré-
silienne a adopté une technologie qui permet d’effectuer des 
paiements rapidement et sans frais importants.

PIX et open banking
«La différence entre la monnaie numérique d’une banque cen-
trale et les cryptomonnaies comme le Bitcoin est fondamentale, 
car il s’agit en fait d’une simple représentation numérique de la 
monnaie nationale», explique Campos Neto. Pour permettre à 
chacun d’utiliser la nouvelle CBDC et de payer avec, le président 
de la Banque nationale a mis en place une équipe d’étude. Celle-
ci a examiné les moyens de paiement possibles et a déjà pu an-
noncer en novembre que PIX et l’open banking, des moyens de 
paiement numériques, seraient prêts en novembre et pourraient 
concurrencer d’autres fournisseurs tels que les néobanques et 
même la start-up en chaîne de blocs Ripple. Cette dernière est 
déjà en train de s’implanter dans le pays avec son service de 
 liquidité à la demande (Coin Kurier, 5 septembre 2020).

Le Brésil adopte la crypto: le Brésil, par le biais de sa banque nationale, est l’un des premiers pays à lancer sa propre 
 cryptomonnaie off icielle.
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Le Brésil est l’un 
des pays particu-
lièrement touchés 

par la crise du corona-virus qui y est arrivé fin 
février. Ce fut le premier pays d’Amérique du Sud 
a en être affecté. Depuis lors, la situation a consi-
dérablement changé pour les gens et l’économie. 
À Cuiabá, où est basée notre filiale ShareWood 
Industria de Madeiras Ltda., le marché du bois 
connaît déjà une certaine reprise. 

Cette année, les travaux sur le terrain ont été extrême-
ment troublés par la pandémie de Covid-19, ce qui a à 
son tour impacté notre planification forestière et de 
production. La plupart des éclaircies et des coupes fi-
nales prévues ont dû être reportées à l’année suivante 

pour des raisons de capacités et de situation du mar-
ché du bois. Néanmoins, des travaux urgents sont ef-
fectués sur les plantations afin que les arbres puissent 
continuer à pousser et à s’épanouir de la manière la 
plus idéale possible.

Même l’usine de Xaxim-SC, où nous externalisons le 
traitement des panneaux, n’a pu produire qu’à un ni-
veau réduit en raison de graves obstacles logistiques 
et de retards dans l’approvisionnement en matériaux 
causés par la pandémie. Les planches y sont principa-
lement fabriquées à partir de bois stocké. Le marché 
des planches de lamellé-collé s’est pratiquement re-
trouvé au point mort au cours du premier semestre de 
l’année. Toutefois, une légère reprise s’est amorcée au 
second semestre.

Le monde sens dessus dessous –  
Pandémie de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a paralysé l’économie brésilienne pendant un certain temps.  
Tout se rétablit lentement et la vie quotidienne revient progressivement à ce qu’elle était auparavant. 
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Pendant la saison sèche, un travail important est ef fectué sur les arbres.  
Ils sont ébranchés, les fourmis combattues et les fourches inspectées.  
La photo montre des eucalyptus de la plantation F50.T17 à T27.

Au 16 novembre 2020

Zoom sur les plantations

À Juara, nous avons commencé à éclaircir les plantations F23.T10 à T12, ce qui nous 
tiendra certainement occupés jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, l’éclaircissage et 
l’abattage doivent être réduits dans leur intensité en raison de l’impact négatif de la 
saison des pluies sur la logistique et ne pourront être repris qu’à partir du milieu ou de 
la fin du mois de mars 2021. Il est aussi prévu de commencer l’éclaircissage des plan-
tations F28.T01 à T03 d’ici la mi-décembre de cette année.

Éclaircies et coupes finales
À partir de juillet 2020, le travail sur le 
terrain a pu reprendre de manière très ré-
duite. À Lambari, nous avons commencé 
les éclaircies sur les plantations F27.T04 
à T10 afin de réduire la densité des peu-
plements.

Sur les plantations d’eucalyptus F50 et 
F51, nous nous sommes limités à la lutte 
contre les fourmis, car seul un nombre 
restreint de personnes pouvait travailler 
sur les plantations en raison de la pandé-
mie encore virulente. En outre, un service 
de surveillance a été assuré 24 heures sur 
24, comme toujours pendant la saison 
sèche, pour assurer la sécurité.

La pandémie de Covid-19 

Normalement, le travail dans les 
plantations commence en mars, 
après la saison des pluies. Avec le 
grand nombre de cas dus à la pan-
démie de Covid-19 au Brésil, cer-
tains États ont instauré un confine-
ment - dont le Mato Grosso. Comme 
nous le disions déjà dans notre 
lettre du 27 avril 2020, seules des 
éclaircies et des coupes finales 
ponctuelles ont donc pu être effec-
tuées cette année. Les propriétaires 
d’arbres des différentes plantations 
ont personnellement reçu toutes les 
informations par e-mail.
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À lire

Brasil – par Ulas Senkal
Ollin appartient au peuple indigène Baniwa, qui vit dans l’État d›Amazonas au nord-ouest de Ma-
naus. Un matin, des inconnus attaquent le village et tuent tous les habitants sauf Ollin, qui n’a que 
7 ans, et sa sœur Safia. Ollin ne sait pas que sœur est en vie et il erre seul dans la jungle pendant 
plusieurs jours... Ollin apprendra-t-il jamais la vérité sur ce crime et surmontera-t-il son combat 
intérieur entre vengeance et pardon? Ulas Senkal, né en 1987, est un professeur de sociologie 
viennois qui s’intéresse fortement aux sujets sociopolitiques. Avec son premier roman Brasil, il vise 
à sensibiliser les lecteurs à la protection de l’environnement, en particulier la protection des forêts 
tropicales et de ceux qui y vivent.

Livre de poche – publié le 22 mai 2020 par Twentysix Verlag
ISBN 978-3-7407-6515-6

Gran Cocina Latina – The Food of Latin America – par Maricel E. Presilla
Gran Cocina Latina passe en revue le vaste paysage culinaire du monde latino-américain, du 
Mexique à l’Argentine en passant par tous les pays hispanophones des Caraïbes. Cette première 
collection complète de recettes de cette région réunie en un seul volume devrait satisfaire les 
chefs curieux. Maricel E. Presilla a passé plus de 30 ans à visiter personnellement chaque pays. 
Elle a compilé plus de 500 recettes couvrant toute la gamme des plats. Ce livre de cuisine est 
unique en son genre et peut être lu comme une introduction à des recettes jusqu›alors inédites.

Édition reliée – publiée le 2 novembre 2012 par W. W. Norton and Co. Ltd.
ISBN 978-0-393-05069-1
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