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Profit and Nature in Harmony  

BlueTeak, le bois tendance du futur
Stefan Senn: «ShareWood réagit vite et travaille avec professionnalisme.»

WohnGeist est synonyme de produits exclusifs faits à partir de matériaux d’exception, exploités de manière responsable et  
fabriqués en qualité suisse. Voilà 5 ans que son CEO Stefan Senn se fournit en bois chez ShareWood. Vous trouverez l’interview 
exclusive à la page 4.
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Chers amoureux des arbres,

Pour moi, créer, bâtir et gérer une entreprise, c’est comme élever un enfant. Je me consacre corps 
et âme à ShareWood parce que le groupe d’entreprises est mon enfant. L’économie et notre en-
vironnement évoluent constamment et, chez ShareWood, nous devons donc nous adapter quo-
tidiennement aux circonstances extérieures. Qu’il s’agisse aussi bien des obligations et de la lé-
gislation dans le secteur agricole au Brésil, dans l’économie ou le négoce du bois. Nous sommes 
optimistes et regardons vers l’avenir!

Je travaille actuellement avec le COO Christian Marzari sur l’optimisation des ventes du bois issu 
des plantations du Mato Grosso au Brésil. Lisez la page 6 pour en savoir plus. Il en va de même 
en Suisse: c’est ici notre partenaire bâloise la SA WohnGeist qui s’occupe de la vente du bois de 
nos plantations exploitées de manière durable. A la page 4, Stefan Senn, CEO de WohnGeist, 
explique dans une interview les exigences actuelles du marché.

Lorsque des propriétaires viennent voir leurs arbres au Brésil, cela me remplit de fierté. Ils se 
rendent compte que nous faisons de notre mieux au Brésil aussi et j’en suis heureux. Evelin et 
Gregor Posch, les gagnants de notre concours d’anniversaire, se sont rendus auprès de leurs ar-
bres en mai 2018. Vous trouverez leur compte-rendu de voyage à la page 7.

Comme pour un enfant, il faut plus d’une personne pour faire grandir une entreprise. C’est pour-
quoi les personnes qui travaillent pour ShareWood sont tellement importantes à mes yeux. Dans 
cette newsletter, nous avons encore une fois le plaisir de vous présenter deux nouveaux collabo-
rateurs (page 1 et 8).

Je vous remercie pour votre fidélité, chers propriétaires d’arbres, et je vous souhaite une bonne 
lecture et un bel été! 

Peter Möckli

Éditorial

À la rencontre de:

Ayrthon Dornelles Liebel Junior, 55 ans, travaille depuis peu pour ShareWood. Il est 
responsable de production pour les plantations et la transformation du bois et rend 
directement compte au COO Christian Marzari. Ses fonctions englobent la respons-
abilité de l’optimisation des différentes fonctions et des sites au Brésil. Cela com-
prend la gestion de toute la production de bois (scierie à Alta Floresta, scierie mobi-
le, logistique, ainsi que le suivi de la fabrique de plaques en sous-traitance). Il a en 
particulier déjà été en mesure de réduire considérablement les coûts à Juara et est 
toujours soucieux d’assurer une bonne ambiance de travail. «Je suis particulière-
ment reconnaissant pour le soutien que je reçois de la direction.»

» Ayrthon Dornelles Liebel Junior, responsable de production



3

400 t CO2 / ha 
en moins grâce 
à la croissance 

des arbres

ca. 25 – 30 m

éclaircissage final

versement final

20
ans

ca. 22 m

3ème éclaircissage

3ème versement

14
ans

ca. 18 m

2ème éclaircissage

2ème versement

10
ans

ca. 14 m

1er éclaircissage

1er versement

7
ans

Plantation des 
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Grâce aux replantations sur la plantation 
la forêt tropicale est protégée.

Environmental Social Governance (ESG), Socially Responsible Investing 
(SRI) ou bien Sustainability Investing (SI) sont des termes de plus en 
plus significatifs pour les personnes qui s’intéressent à la finance. L’in-
vestissement durable est le segment connaissant la croissance la plus 
rapide. «Ce n’est pas une tendance qui disparaît rapidement, c’est here 
to stay», selon Ali Masarwah, expert chez Morningstar.

Gagner de l’argent tout en faisant du bien
«Pour placer de l’argent dans des investissements durables, il n’est plus 
nécessaire d’être un bienfaiteur. En plus d’une bonne conscience, les 
produits tels les fonds durables offrent souvent de meilleures perfor-
mances», explique Manfred Stüttgen, chargé de cours à la Haute école 
spécialisée de Lucerne.

Investir durablement avec ShareWood
ShareWood offre justement ici la solution idéale: le groupe ShareWood 
a déjà versé 22 fois aux propriétaires d’arbres des revenus provenant 

du bois avec des rendements d’un TRI entre 6 et 9 % par an. En juillet 
2018, ShareWood a distribué le 23e versement aux propriétaires de la 
plantation de tecks F23.T11 Fazenda Três de Ouro, un rendement versé 
compris entre 5 et 6 %. Il s’agit ici de la vente de tecks de 10 ans d’âge.

Les besoins en bois augmentent parallèlement à la croissance de la 
population mondiale, alors que les forêts tropicales en sont des sources 
primaires de moins en moins disponibles. En conséquence, la demande 
de bois précieux issus de plantations s’accentue et leur prix grimpe. Un 
arbre présente l’avantage de continuer à pousser de lui-même et de 
prendre de la valeur même quand les marchés sont à la baisse. 

Veuillez trouver plus d’informations ainsi qu’un calculateur arbre sous: 
www.sharewood.com.

Le réchauffement climatique et les conséquences des émissions de CO2 sont des sujets de poids en politique et en économie. Il est 
donc d’autant plus important d’envisager des investissements durables. Selon l’article de Bilanz du 24.04.2018, Swiss Re entend axer 
sur le durable l’ensemble de son portefeuille. Le portefeuille Green Bonds de la Zurich aurait également atteint 2 milliards de dollars.
Source: www.bilanz.ch/invest/paradiesisch-investieren-die-kunst-der-grunen-geldanlage

Actualités: des investissements durables

Le modèle de rendement de ShareWood Group.

Faire du bien fait du bien
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Interview avec Stefan Senn de WohnGeist 

Depuis quand vous fournissez-vous en bois chez ShareWood pour 
WohnGeist? 
Stefan Senn (SS): Nous achetons depuis 5 ans le BlueTeak issu de plan-
tations durables de ShareWood.
 
Qu’est-ce qui vous a décidé à une coopération avec ShareWood? 
SS: Je connais Peter Möckli depuis maintenant plus de 10 ans. Lorsque 
nous nous sommes revus par hasard il y a environ 6 ans, nous avons 
voulu voir ce qu’il est possible de faire avec le bois de ShareWood. 
Imaginez-vous: il y a 15 ans, nous avions planté 500 arbres fruitiers en 
Thurgovie – pruniers, poiriers, cerisiers et noyers – simplement parce 
que nous voulions redonner quelque chose à la terre pour la génération 
future. J’y suis allé l’an dernier et c’était impressionnant de voir la forêt 
qui y a poussé. Mais je ne pense plus à ce bois parce qu’il faut encore 
50 ans avant la récolte. Avec BlueTeak, un menuisier peut planter des 
arbres et seulement 10 ans après faire déjà des meubles avec son pro-
pre bois. C’est quelque chose que nous n’avons encore jamais envisagé 
en Europe.
 
Qu’est-ce qui distingue la collaboration entre WohnGeist et Share- 
Wood? Quelle est votre expérience?
SS: ShareWood est une société qui réagit vite et qui travaille avec pro-
fessionnalisme. Nous sommes toujours satisfaits. Il faut toutefois tenir 
compte d’un délai suffisant pour les livraisons de bois en provenance 
du Brésil car il peut y avoir du retard.
 
Combien de bois commandez-vous chaque fois?
SS: Les frais de transport font qu’il vaut la peine de commander par 
conteneurs entiers. Soit environ 15 stères pour un petit conteneur et 25 
pour un grand.

Quelles essences achetez-vous?
SS: Nous travaillons exclusivement le teck.

Que fabriquez-vous avec le bois de ShareWood?
SS: Nous avons pour ainsi dire déjà tout fait: d’un tout petit moulin à 
noix muscade aux armoires, tables et lits. Et beaucoup de terrasses en 
bois évidemment. 

Quels projets avez-vous réalisés avec le bois de ShareWood?
SS: Le plus gros projet pour l’heure a été celui de l’été 2017, une terrasse 
de pas moins de 300 m2 pour le siège social de la Bâloise. Nous avons 
tout dernièrement fabriqué un porte-documents en teck. Une pièce très 
raffinée et pratique. Avec, vous ne faites pas seulement sensation, mais 
vous montrez aussi votre engagement en faveur de l’écologie. 

Qu’est-ce qui distingue le bois de ShareWood?
SS: C’est son caractère qui le rend intéressant. Il a un grain entre le 
frêne et l’olivier. Cela le rend visuellement très attractif et bien dans 
l’esprit de l’époque. BlueTeak est tout à fait approprié pour les exté- 
rieurs où il est exposé à l’eau. Donc les lames de terrasse, les écrans 
d’intimité, les clôtures, les entourages de piscines.
 
Quelles opportunités voyez-vous pour le bois de ShareWood?
SS: En plus des espaces extérieurs, BlueTeak pourrait tout à fait devenir 
un bois à la mode. Sa couleur et sa structure plaisent.
 
Si je veux une terrasse en BlueTeak, que dois-je faire?
SS: Vous trouverez un aperçu de nos produits sur nos sites Internet 
www.wohngeist.ch et www.blueteak.ch. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller individuellement et personnellement.

Le fabricant bâlois WohnGeist se distingue par des meubles en bois au design intemporel. Sa philosophie est d’exploiter de manière 
responsable des produits exclusifs faits à partir de matériaux d’exception et de les fabriquer en qualité suisse. Voilà 5 ans que le CEO 
Stefan Senn se fournit pour cela en bois chez ShareWood. Dans cette interview, il répond à nos questions.  

Stefan Senn (à g.) et le CEO de ShareWood Peter Möckli (à d.) partagent une profonde amitié en plus de 5 ans de collaboration.
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Très recherchée: la boîte à outils en bois de WohnGeist est un must pour les  
bricoleurs passionnés.

Moulins à noix muscade en  
BlueTeak, fabriqués et conçus par 
WohnGeist.

En plus des lames de terrasse, Stefan Senn fabrique  
aussi des dessous-de-plat assortis en BlueTeak. 

Oulaib Touhami, employé chez WohnGeist, ponce des manches  
de fouet de cuisine en bois.

Le plus grand projet à ce jour de WohnGeist avec du BlueTeak de ShareWood: la terrasse du siège social de Bâloise Assurances.

Manfred Maurer, propriétaire d’arbres, a embelli  
sa terrasse avec du BlueTeak de ShareWood.
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80 % de la production va à la chaîne de grande distribu- 
tion Leroy Merlin et 20 % à de plus petits clients à São 
Paulo ou bien Cuiabá et environs.

Le bois équarri en plusieurs dimensions produit à Alta 
Floresta est entièrement destiné à l’exportation vers l’In-
de et acheté par Atlantic Impex, partenaire de coentre-
prise de ShareWood. Le groupe ShareWood a externalisé 
la production des panneaux de lamellé-collé. Ce qui per-
met d’économiser les coûts de traitement. 

La scie mobile est pour l’heure à Juruena et travaille sur 
la plantation de Teck F29 Fazenda Vitòria. Au cours du 
second semestre, nous avons également acheté du bois 
rond de fournisseurs tiers pour le transformer avec notre 
scie mobile. Nous en faisons du bois équarri dont la de-
mande est actuellement très élevée. 

Grâce aux différentes optimisations en matière de trans-
formation du bois, le groupe ShareWood fait un grand 
pas vers son objectif de devenir l’un des plus gros pro-
ducteurs et transformateurs de bois précieux. Les ventes 
de teck peuvent ainsi croître dans les années à venir. Les 
propriétaires d’arbres en bénéficient tout autant que 
ShareWood. 

Augmenter la rentabilité

Le groupe ShareWood a décidé de changer de stratégie pour la production de produits tels les  
panneaux de lamellé-collé. Afin de disposer si nécessaire de capacités de production supplémen-
taires dans un court laps de temps tout en réduisant les coûts, la fabrication de ces produits est 
sous-traitée à des entreprises locales spécialisées. Sa propre usine de transformation du bois à 
Cuiabá, montée en 2013 pour la production de produits en bois développés en interne, a depuis été 
fermée. Malgré cette externalisation, ShareWood s’en tient à son concept éprouvé de maintien 
d’une chaîne de valeur étendue avec la production de panneaux de lamellé-collé entre autres.

ShareWood a conclu l’automne dernier une joint-venture avec la société brésilienne  
Atlantic Impex et construit l’usine de transformation du bois d’Alta Floresta. C’est là que 

se fait la production de bois équarri et de planches dont la plus grande part est exportée vers l’Asie.
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Brésil, mai 2018

«L’excitation était palpable dès le début. La période entre la réception 
de la chaleureuse invitation de ShareWood jusqu’à ce que la date soit 
fixée et à l’arrivée dans les plantations d’Alta Floresta a été pleine d’an-
ticipation. Nous avons commencé notre voyage en avion à Graz, via 
Zurich jusqu’à São Paulo et puis directement à Cuiabá. Nous y avons 
été reçus par Monsieur Marzari qui, en chemin vers l’hôtel, nous a ra-
conté beaucoup de choses très intéressantes sur la capitale de la région 
du Mato Grosso, où on pratique essentiellement l’agriculture (élevage, 
culture du soja et industrie du bois). 

Là-bas, la visite de la scierie et de l’entreprise avec une description 
détaillée des différents sites des plantations et de leurs stocks a été 
très intéressante. Une ambiance sympathique régnait dans l’entreprise 
et les employés travaillaient assidûment aux machines.  

Après une nuit reposante à Cuiabá, nous sommes partis tôt le lende-
main matin pour l’aéroport pour couvrir la distance jusqu’à Alta Flores-
ta avec la compagnie brésilienne Azul. Un employé nous attendait avec 
son pick-up, le véhicule le plus répandu dans la région, comme nous 
avons pu le constater. Après avoir repris des forces, nous sommes par-
tis à la découverte de cette région rurale. Routes de gravier rouge, 
ponts en bois, grands troupeaux de bétail le long du chemin, cowboys 
à cheval et une inconcevable immensité. 

Le trajet jusqu’à notre parcelle a pris à peu près une heure, secoués par 
les cahots, nous sommes ensuite entrés dans la forêt gardée par un 
surveillant appelé «Perroquet». Son petit garçon n’était pas à l’école, il 
n’a aucun moyen de s’y rendre. Malgré la scolarité obligatoire, ne pas 
tous les enfants au Brésil peuvent aller à l’école. L’heure était venue: 
nos arbres s’élançaient directement au bord de la forêt naturelle. Soig-
neusement numérotés, la parcelle bien visible. Là dans cette forêt si 
loin de chez nous à regarder ces arbres imposants, à voir des perro-
quets bleus perchés sur leur cime et à respirer l’odeur de la forêt, nous 
avons été envahis d’une profonde émotion. La nuit qui tombe rapide-
ment nous a forcé à repartir après une inspection détaillée et le temps 
était venu de nous arracher à ce bel endroit. Nous avons terminé la 
soirée avec de délicieuses choses à manger et de la «caipirinha», la 
boisson nationale brésilienne. 

Le lendemain, la visite de la scierie nouvellement construite à Alta Flo-
resta était au programme. Un employé de longue date de l’usine de 
Cuiabá y a été envoyé pour partager son expérience et agir en tant que 
responsable de production. Un homme dévoué qui aime son travail. 
Après la scierie, nous avons visité les forêts de teck où s’effectuaient 
des travaux d’éclaircie. Le soleil brillait à travers les rangées d’arbres et 
les travailleurs se concentraient sur les tecks à éclaircir. 

Après notre retour en avion à Cuiabá, nous avons dit au revoir à Mon-
sieur Marzari qui s’est tout le temps occupé de nous avec passion et 
beaucoup d’implication et a répondu en détail à toutes nos questions. 
Un grand merci pour cela. À notre arrivée à l’aéroport, nous avons ren-
contré notre guide qui nous a emmené au Pantanal par la Transpanta-
neira. La nuit était tombée quand nous sommes arrivés. Après un dîner 
brésilien typique et une courte promenade nocturne, nous sommes 
allés nous coucher sans demander notre reste. Le temps au Pantanal a 
passé beaucoup trop vite. Max, notre guide, nous a fait marcher et 
conduit en jeep à travers cette impressionnante réserve naturelle. Des 
capivaras sont venus jusqu’à notre terrasse brouter tranquillement, les 
caïmans prenaient des bains de soleil au bord de la route, pas vraiment 
pressés de retourner dans l’eau. On a pu observer tout à loisir toutes 
sortes d’oiseaux. Cet endroit ne semble connaître ni l’agitation ni la 
précipitation. Tout s’est passé paisiblement, en harmonie avec la na-
ture. Au bout de trois jours, il nous a fallu prendre congé en ramenant 
avec nous dans nos bagages beaucoup de belles impressions et tout un 
tas de photos. 

Enfin, nous remercions ShareWood pour ce voyage organisé à la per-
fection. Il nous a apporté beaucoup de sécurité et fait sentir que notre 
décision d’investir dans le teck était une bonne décision. À tous les 
employés, nous souhaitons bonne chance, joie et succès pour l’avenir.»

Evelin & Gregor Posch ont gagné un voyage auprès de leurs arbres à 
l’occasion de l’anniversaire de ShareWood. 

Voyage au Brésil d’Evelin & Gregor Posch  

Evelin et Gregor Posch, gagnants du concours anniversaire,  
avec leurs arbres sur la plantation de teck F33 Fazenda  
Céu Azul d’Alta Floresta.



8

À la rencontre de:

Mesurer  
la circonférence

à 
13

0c
m

 d
u 

so
l 

(à
 h

au
te

ur
 d

e 
po

itr
in

e)

N
um

ér
o 

08
 / 2

01
8,

, i
m

pr
es

si
on

 c
lim

at
iq

ue
m

en
t n

eu
tr

e

«Tony Rinaudo – The Forest-Maker»

L’économiste agricole Tony Rinaudo révolutionne la reforestation en Afrique avec sa méthode 
(FMNR), basée sur l’utilisation de souches et de racines d’arbres existants. La croissance des 
plantes est favorisée par la coupe ciblée des pousses faibles. La démarche est depuis appliquée 
avec succès dans des pays comme le Niger, l’Éthiopie, le Tchad, le Burkina Faso ou le Mali. Là où, 
il y a dix ans, il n’y avait que des arbustes épineux ou bien là où le désert ne faisait que gagner 
en expansion, les agriculteurs sont en train d’exploiter de grandes superficies forestières grâce à 
cette pratique. Le livre parle de la route accidentée menant au succès de la méthode. 

Disponible sur Amazon, livre de poche: 164 pages, éditeur: Rüffer & Rub; 1ère édition (6 juin 2018)
Langue: allemand, ISBN-10: 3906304183, ISBN-13: 978-3906304182

Questions & Réponses

R.C., de Hambourg, a demandé: Comment sont calculés les revenus du bois?

Cher Monsieur C., 

Avant l’éclaircissage ou la coupe finale, nous mesurons la circonférence de chaque arbre à hau-
teur de poitrine, soit à 130 centimètres du sol. Nous utilisons ces données pour établir un inven-
taire individuel de l’arbre. Sur la base de variables définies et de formules forestières, nous calcu-
lons le volume de bois vendable de chaque arbre. À l’aide de cet inventaire, notre équipe de 
vente du bois au Brésil démarre le processus de vente et essaie d’obtenir le prix le plus élevé 
possible pour le bois. 

En même temps, les arbres en question sont récoltés. Selon le canal de vente, les grumes ré-
coltées sont soit destinées à Alta Floresta pour être transformées en bois rond, bois équarri, 
planches et panneaux de lamellé-collé, soit exportées directement vers l’Asie. Grâce à notre 
partenaire de coentreprise Atlantic Impex (voir page 6), nous disposons d’un canal de vente sé-
curisé. Si ShareWood a réussi à vendre le bois au nom des propriétaires d’arbres et que le prix est 
fixé, nous préparons un état détaillé des revenus provenant du bois. Nous entrons ces données 
dans notre logiciel spécialement programmé. Nous vérifions et comparons ensuite chaque enre-
gistrement de données individuelles et vous envoyons le décompte par e-mail après approbation 
interne. Le processus de vente prend habituellement environ un an après la fin de l’éclaircie ou de 
l’abattage. Dans certaines circonstances, cependant, cela peut prendre plus de temps.

David Gonçalves Fonseca travaille depuis un an et demi en 
tant qu’analyste financier pour les filiales brésiliennes du 
groupe ShareWood. Ce Brésilien de 25 ans est fier d’avoir pu 
contribuer de manière significative l’an dernier à la restruc-
turation et à l’optimisation des finances des filiales brésilien-
nes du groupe ShareWood. Dans ses temps libres, il aime 
jouer au football américain et passe beaucoup de temps avec 
sa famille. «Pour moi, la communication et l’implication sont 
très importantes pour une atmosphère de travail agréable 
avec mes collègues.»

» David Gonçalves Fonseca, analyste financier ShareWood do Brasil Reflorestadore Ltda.

À lire 

ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
Case postale 770
8038 Zurich
Suisse
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