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Profit and Nature in Harmony  

BlueTeak à la conquête de l’Europe
La Bâloise Assurances mise sur le bois de ShareWood

BlueTeak de ShareWood à la conquête de l’Europe
Pour un espace collaborateurs nouveau et moderne dans leur quartier général d’Aeschengraben 21 à Bâle,  

la Bâloise Assurances a choisi BlueTeak de ShareWood. Rendez-vous page 7 pour en savoir plus.

17e versement provenant de la vente  
de bois: p. 3

Compte-rendu de voyage du  
CEO Peter Möckli: p. 4

Joint-venture avec Atlantic Impex: p. 6 

Industria: nouveaux jalons: p. 6Actualités: action cash back: p. 8
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Chers amoureux des arbres, 

La période des fêtes va bientôt commencer et sonner pour 
ShareWood la fin d’une année encore une fois riche en 
événements. Le groupe ShareWood a fêté son 10e anniver-
saire! Cela me comble de fierté et j’en profite pour vous 
gâter avec des offres spéciales, de fidélité et aussi des 
 cadeaux. Par ailleurs, vous avez toujours la possibilité 
de gagner un voyage auprès de vos arbres ou bien une 
élégante écharpe ShareWood. Comment? Vous le saurez 
en lisant cette newsletter.

Au cours de ces 10 dernières années, nous avons planté 
des milliers d’hectares d’arbres, récolté du bois à foison, 

fabriqué de très beaux accessoires en teck et déjà versé 17 fois des revenus provenant du bois (page 3). Ce qui me fait particuliè
rement plaisir, c’est le fait que le marché européen aussi a remarqué notre BlueTeak provenant d’une gestion durable. Vous pouvez 
lire plus de détails à ce sujet page 6. Et puis je me suis à nouveau rendu au Brésil afin d’évaluer personnellement les plantations et 
la transformation du bois. Vous trouverez page 4 mon compterendu de voyage. 

Nous vous présentons encore une fois dans ce numéro de la newsletter de ShareWood un collaborateur du groupe ShareWood: notre 
collègue de longue date, Roosevelt de Jesus. Une entreprise tire sa force des collaboratrices et collaborateurs en son sein. Je suis très 
heureux de constater que l’enthousiasme pour les arbres et la nature de l’équipe ShareWood est au moins égal au mien.

Chers amoureux des arbres, je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite bonne lecture et d’ores et déjà de belles et 
bonnes fêtes!

Peter Möckli 

Éditorial

Concours de Noël

Gagnez un foulard en soie exclusif ShareWood fait main

ShareWood célèbre son 10e anniversaire et met en jeu un foulard 
anniversaire exclusif, à point nommé pour la saison froide. Très 
utile et bien chaud, il est à 100 % en soie italienne.

Pour participer, c’est très facile:
Envoyez-nous avant le 10 décembre un mail avec en objet: fou-
lard en soie ShareWood. Sont habilitées à participer les per-
sonnes de toute nationalité et de plus de 18 ans. 
 
Détails: le prix est constitué d’1 foulard ShareWood fait main 
100 % soie. Le prix ne peut être versé en espèces. 
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La plantation de teck F10 Fazenda União fut la première acquise 
par ShareWood il y a de cela 10 ans. L’an dernier, en 2016, nous 
avons éclairci les tecks de 10 ans.

D’attractifs rendements et une bonne conscience 
C’est déjà la 17e fois que ShareWood verse à ses propriétaires 
d’arbres des revenus provenant du bois. Avec de fructueuses ré-
coltes intermédiaires et finales, ShareWood met en évidence le 
fait que l’achat d’arbres individuels assure non seulement une 
bonne conscience mais également d’attractifs rendements.  

Des rendements de 6 % par an et plus 
Le rendement constaté provient de la combinaison de deux fac-
teurs: la croissance biologique des arbres et l’augmentation du 
prix du bois. L’«effet d’intérêts composés biologiques» à lui seul 
est à l’origine d’une valeur ajoutés de 6 % en moyenne par an 
auxquels s’ajoute l’éventuelle augmentation des prix du bois. 
Dans les mois qui viennent, décompte et paiement intervien-
dront progressivement dans d’autres plantations. Le versement 
provenant de la vente de bois a déjà été effectué aux pro-
priétaires. 

C’est déjà la 17e fois que ShareWood verse à ses propriétaires d’arbres des revenus provenant du bois. L’actuel versement issu de la 
plantation de teck F10 Fazenda União a généré des rendements moyens d’un TRI de 6 % par an. 

Actualités: 17e versement provenant de la vente de bois

La plantation F10 Fazenda União est la première qui fut  
proposée par ShareWood à ses propriétaires d’arbres. 

Le groupe ShareWood a déjà versé 17 fois à ses propriétaires  
d’arbres des revenus provenant du bois. 
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Voyage au Brésil

Peter Möckli fait régulièrement le voyage jusqu’au Brésil pour 
une visite aux opérations et aux plantations. Cette année, en 
compagnie du COO Christian Marzari, il a saisi l’occasion de vi-
siter les nouvelles plantations et la nouvelle scierie dont la mise 
en place s’effectue avec Atlantic Impex (à lire page 6).

En bonne voie 
Christian Marzari, qui travaille pour ShareWood depuis 2014, as-
sume depuis environ un an la responsabilité des opérations au 
Brésil. Ce changement au sommet a induit bon nombre d’autres 
restructurations: des postes clés ont dû être pourvus, l’entière 
stratégie de la transformation du bois a été améliorée et de nou-
veaux partenariats ont été noués. «Nous avons parlé de l’état 
actuel de nos plantations et avons planifié la croissance future», 
indique Peter Möckli.  

Il se déclare extrêmement satisfait de l’état actuel et de ce que 
ShareWood a accompli cette année encore. «Je suis surtout très 
content de Christian Marzari, car ce dont il a hérité n’avait rien 
de simple.» Les activités, les plantations et l’usine aussi se sont 
développées et beaucoup a été amélioré. «Nous sommes en très 
bonne voie au Brésil», affirme Peter Möckli, qui reprendra le che-
min du Brésil dans 3 ou 4 mois.

Vous aussi, rendez visite à vos arbres au Brésil 
Le groupe ShareWood fête son 10e anniversaire, une occasion 
de vous offrir de nombreux cadeaux sous forme d’offres spé-
ciales et de surprises. À gagner: un voyage aux plantations 
ShareWood pour une visite personnelle à vos arbres!  

Conditions de participation 
Nous mettons en jeu, parmi tous les participants qui auront 
acheté des arbres avant le 21 décembre 2017, un voyage au 
 Brésil pour deux personnes en 2018.

Détails: le voyage comprend le vol pour deux personnes d’une 
valeur de CHF 4000.–, 3 nuits sur la plantation ShareWood 
Fazenda F27 Nova Era, y compris une excursion à la plantation et 
au Pantanal avec ses richesses végétales et animales. Vous trou-
verez des infos sur nos produits sur www.sharewood.com

Vous pouvez aussi prendre part au concours sans acheter d’arbres. Il vous suffit alors de nous envoyer un 

message par mail à info@sharewood.com avec en objet «Voyage anniversaire 2017». Le prix ne peut être versé 

en espèces.

Peter Möckli, CEO de ShareWood, s’est rendu au Brésil du 27 octobre au 3 novembre 2017 pour inspecter les plantations et les ateliers 
de transformation de bois du groupe. Il y a rencontré Christian Marzari, COO responsable des activités au Brésil depuis bientôt un an. 

La nouvelle plantation de teck F33 Fazenda Céu Azul avec des 
arbres de 10 ans est la 22e plantation de ShareWood.

Le CEO Peter Möckli (à gauche) et le COO Christian Marzari 
 inspectent les produits de l’usine de transformation du bois.
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Excursion à l’usine de transformation du bois de Cuiabá.  
Peter Möckli et un employé.

Peter Möckli (au milieu) avec Christian Marzari (à droite) et Edney sur la plantation de teck F33 Céu Azul.

Vérif ication de la production de plaques de 
colle à Cuiabá.

Visite de la plantation de teck F33 Céu Azul avec Celso Kury (à gauche)  
et Valdon Ribeiro.

Revêtement extérieur en teck  
fabriqué dans la scierie de Cuiabá.

Christian Marzari et Peter Möckli inspectent  
les produits fabriqués dans l’usine  
de transformation du bois de Cuiabá.
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Le groupe ShareWood conclut 
une joint-venture avec la firme 

brésilienne Atlantic Impex, qui prévoit l’enlèvement 
de «teak squares» (bois équarri) dans la région 
d’Alta Floresta au cours des années qui viennent. 
Afin d’assurer la production des teak squares, le 
groupe ShareWood construit une autre scierie. 
ShareWood se rapproche ainsi notablement de son 
objectif: devenir l’un des principaux exploitants et 
transformateurs de bois précieux. La distribution de 
teck pourra se développer dans les prochaines an-
nées, ce qui est bénéfique autant pour ShareWood 
que pour les propriétaires d’arbres.   

Dans le district d’Alta Floresta, à environ 777 kilo-
mètres au nord de Cuiabá, le groupe ShareWood 
établit un autre site, une scierie pour la transforma-
tion et l’ennoblissement du teck, en collaboration 
avec Atlantic Impex. C’est le deuxième site, en plus 
de l’usine de transformation du bois de Cuiabá. 
Cette nouvelle scierie se situe à 8 kilomètres de la 
ville d’Alta Floresta et à quelque 20 kilomètres de 
plantations ShareWood, une situation optimale 
d’un point de vue logistique avec accès direct à la 
route fédérale MT-208. La scierie occupe un terrain 
de 3 hectares et dispose d’une construction métal-
lique d’une surface couverte de 2000 m2. 

Un investissement qui en vaut la peine
La capacité de production de la nouvelle usine se 
situe autour de 1000 m3 de bois équarri (squares) – 
par mois. L’aménagement du complexe a commen-
cé début octobre et sera terminé fin novembre 
2017. Les 400 premiers m3 de bois équarri seront 
chargés autour de début décembre. À partir de dé-
cembre 2017, les installations tourneront à 80 % de 

leur capacité totale, soit 800 m3 de bois équarri par 
mois. Il est également prévu ultérieurement le trai-
tement des chutes pour en faire des panneaux de 
bois abouté. 

Le plus grand exportateur du Brésil
Atlantic Impex, notre partenaire dans cette joint- 
venture, est l’un des plus grands exportateurs du 
Brésil et spécialiste en logistique avec plus de dix 
années d’expérience dans les opérations d’expor-
tations internationales. Les squares produits par 
ShareWood seront enlevés de la scierie d’Alta 
 Floresta par Atlantic Impex. 

ShareWood construit une nouvelle scierie
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En octobre 2017, les collaborateurs de 
la Bâloise Assurances ont découvert, 
dans la zone qui leur est réservée au 4e 
étage de Aeschengraben 21 à Bâle, un 
nouvel espace extérieur moderne, de 
conception durable mais aussi écono-
mique. La Bâloise Assurances met l’ac-
cent sur le partenariat, la compétence, 

l’innovation, la discrétion et la fiabilité. La décision de miser sur 
BlueTeak de ShareWood allie tous les principes sur lesquels la 
société d’assurances appuie sa philosophie.

Le teck issu de plantations d’exploitation durable gérées par 
le groupe d’entreprises suisse ShareWood séduit par sa haute 
qualité, sa vaste palette d’utilisations mais aussi par sa su-
perbe structure aux reflets dorés et son aspect unique. Il ré-
siste en outre particulièrement bien aux intempéries, béné-
ficie d’une longue durée de vie et est extrêmement facile 

d’entretien. Il convient donc à merveille autant pour l’inté-
rieur que pour l’extérieur.

BlueTeak – Un bois aux possibilités illimitées 
Depuis septembre 2013, WohnGeist, fabricant de meubles à 
Bâle, a l’exclusivité de la commercialisation en Europe du 
teck issu de plantations durables de ShareWood. Le fabri-
cant est à l’origine de meubles au design intemporel et s’est 
prescrit une philosophie: fabriquer des produits exclusifs 
avec des matériaux hors pair, exploités de manière respon-
sable et avec la qualité suisse. Environ 350 m2 du toit acces-
sible de la Bâloise Assurances sont recouverts de teck issu de 
plantations durables.

La Bâloise Assurances choisit BlueTeak

Le revêtement de terrasse en BlueTeak de ShareWood séduit par  
son excellente qualité et son bel aspect d’une part, mais aussi pour 
son prix intéressant.

Grâce au revêtement de terrasse BlueTeak ShareWood,  
le nouvel espace réservé aux collaborateurs de la Bâloise Assurances  
se pare d’un nouvel éclat. 

Pour poser le revêtement de terrasse en BlueTeak, l’équipe de  
WohnGeist a au préalable monté un support. 

Le revêtement de terrasse en BlueTeak a été, autant que possible, 
pré-produit au Brésil.
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ShareWood Switzerland AG 
Seestrasse 473 
Case postale 770 
8038 Zurich 
Suisse

Tél +41 44 488 48 48 
Fax +41 44 488 48 49 
www.sharewood.com 
info@sharewood.com 
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Édition spéciale 

Action cash back 2017

En septembre 2017, ShareWood a demandé à une bonne fée de 
tirer quelqu’un au sort parmi toutes les personnes ayant acheté 
des arbres avant le 31 juillet 2017. L’heureuse gagnante est E.L. 
d’Adliswil et le prix d’achat de ses arbres lui a été totalement 
remboursé. Toutes nos félicitations, chère E.L.! 

Si vous souhaitez des informations sur les promotions en cours, 
nous nous tenons à votre entière disposition par téléphone au 
+41 44 488 48 48 ou par mail à info@sharewood.com 

Questions & réponses

Question de P.R., Zurich: 

Comment serai-je tenu au courant des coupes d’éclaircie ou 
 finales? 

Cher Monsieur R.,
Nous vous tenons régulièrement informé, chaque fois que néces-
saire, quant aux éclaircies et aux versements provenant de la 
vente de bois au moyen de messages d’information officiels de la 
part de la direction des plantations (par mail, c’est pourquoi 
nous avons absolument besoin de votre adresse mail). Les éclair-
cies, ventes de bois, relevés de compte des profits et versements 
provenant de la vente de bois donnent lieu à des opérations 
complexes. Notre objectif est de réaliser la plus grande qualité et 

quantité possible à partir de votre bois. En ce qui concerne les dates d’éclaircies, nous essayons autant que possible de nous en tenir 
aux années prévues au planning. Mais si, pour une meilleure qualité du bois et/ou des revenus plus élevés (du fait de facteurs liés à 
l’exploitation forestière et/ou au marché), cela s’avère utile, une éclaircie pourra être effectuée plus tôt ou plus tard. Pour toutes ces 
questions, merci de nous écrire par mail à info@sharewood.com. Nous vous répondrons au plus vite.

Depuis 5 ans chez ShareWood, Roose-
velt de Jesus met tout son cœur à 
 l’ouvrage. Il coordonne les équipes de 
plantation du site de Lambari. Cette 
plantation est aujourd’hui parmi les 
meilleures de l’État du Mato Grosso. 
Certains propriétaires d’arbres ont déjà 
eu l’occasion de faire connaissance de 
Roosevelt lors de leur visite. «J’aime bien 
accompagner les propriétaires d’arbres 
quand ils inspectent les arbres dont je 
m’occupe. Cela me rend très fier parce 
que je peux leur montrer les résultats 
concrets de notre travail.»

» Roosevelt de Jesus, superviseur régional Lambari D’Oeste


