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Chers amoureux des arbres,

L’année 2018 touche à sa fin et me donne une perspective sur le passé, mais aussi sur l’année à 
venir. Un an après notre 10e anniversaire, nous avons optimisé sans relâche tous azimuts: dans 
la gestion des plantations, que ce soit pour la transformation du bois ou pour notre siège à  
Zurich.

Vous serez sans doute très intéressés par l’éclaircissage et la récolte finale de vos arbres au Brésil. 
Notre objectif est toujours de vendre votre bois de la manière la plus rentable possible. Cepen-
dant, avant que le bois ne soit vendu, son prix peut être influencé par de nombreuses étapes. 
Nous mesurons et coupons actuellement des arbres dans diverses plantations. Pour en savoir 
plus à ce sujet, rendez-vous à la page 7.

Investir dans les arbres est toujours une bonne idée. Il se peut néanmoins que vous vouliez 
vendre vos arbres avant l’heure. ShareWood met désormais à votre disposition Treetrade.ch, une 
plateforme de négoce d’arbres. Vous apprendrez à la page 3 comment vendre vos arbres aux 
enchères ou encore faire vous-même une bonne affaire.

Un coup d’œil sur l’année à venir montre que vous, chers propriétaires d’arbres, pouvez compter 
sur d’autres succès: nous versons actuellement pour la 24e fois les produits du bois. D’autres 
paiements aux rendements intéressants suivront d’ici fin 2019.

Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne année! Elle nous réserve sans aucun 
doute des moments forts et des succès partagés. 

Peter Möckli

Éditorial

À la rencontre de… 

Zaklina Djuricic a rejoint ShareWood en tant qu’assistante du CEO début mai 2018. 
Bras droit du CEO Peter Möckli, elle le seconde dans tous les domaines d’activité du 
groupe. Chaleureuse et enjouée, elle est un atout précieux pour l’équipe ShareWood. 
«Ce que j’aime dans mon travail, c’est qu’il apporte quelque chose de nouveau 
chaque jour. Je ne m’ennuie jamais.» Zaklina Djuricic peut compter sur ses années 
d’expérience en soins de santé suivies d’une formation dans le domaine administra-
tif. Mère d’un garçon, durant ses loisirs elle aime explorer la nature, faire du sport et 
passer du temps en famille et entre amis.

» Zaklina Djuricic, assistante du CEO, ShareWood Switzerland AG
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5 conseils pour vendre vos arbres plus rapidement

1. Choisissez un prix de départ intéressant pour vos arbres. Plus votre prix sera bas, plus vous susciterez d’intérêt. Il n’est pas recommandé 
de vendre vos arbres à un prix plus élevé que celui offert par ShareWood même. 

 Prix bas g vente rapide 
 Prix élevé g pas de vente 
2. Donnez le plus d’informations possible. Vous les trouverez dans vos contrats, confirmations de commande et certificats concernant les 

arbres. Plus vous êtes informés sur le sujet d’informations, plus les acheteurs potentiels s’y intéressent. 
3. Une photo éveille des émotions. Si vous n’avez pas de photos de vos arbres, contactez ShareWood à info@sharewood.com. Nous avons 

une grande collection de photos actuelles de plantations.  
4. Faites de la publicité pour vos arbres: sur Facebook, par email ou sur des blogs. Faites savoir au plus grand nombre que vous voulez 

vendre vos arbres à un prix intéressant. 
5. Trouver le bon nouveau propriétaire pour vos arbres peut prendre du temps. Treetrade.ch est encore jeune et en pleine croissance. 

* Sources: Cash.ch, 2018, Sustainable Finance, 2018

L’investissement durable n’est pas seulement tendance, c’est aussi le 
segment qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des pla-
cements. Une évaluation de la plateforme de l’association Swiss Sustai-
nable Finance (SSF) montre que 192 milliards de francs suisses ont été 
investis de manière durable en Suisse pour la seule année 2015. Investir 
dans les arbres est par conséquent de plus en plus judicieux.
  

Treetrade.ch – le portail de commerce d’arbres  
de ShareWood

Nous sommes donc d’autant plus heureux de vous informer que,  
depuis septembre 2018, nous avons mis en ligne pour vous  
www.treetrade.ch, le premier portail de commerce d’arbres de 
ShareWood. Les propriétaires pourront, d’une part, y trouver de nou-
veaux acquéreurs pour leurs arbres et, d’autre part, également faire une 
bonne affaire en achetant des arbres à bon prix. 

Site Internet: www.treetrade.ch
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#1 Bois équarri BlueTeak.

#2 Dominique Karlin, apprenti à WohnGeist AG, fabrique des moulins à muscade en BlueTeak.

#3 Un teck numéroté dans une plantation ShareWood.

#4 Feuille d’un jeune teck à Fazenda Nova Era F27. 

#5 Orée de la plantation Fazenda Nova Era F27. 

#6 Grâce à la scie mobile, ShareWood peut commencer à traiter les arbres abattus directement sur la plantation.

#7 Le teck, appartenant à la famille des labiacées, perd ses feuilles en hiver au Brésil, à l’instar de tous les arbres 

à feuilles caduques.

#8 La biodiversité est également garantie sur les plantations ShareWood grâce aux espaces ouverts.

#9 Des employés de ShareWood coupent du placage de teck à la guillotine. 

#10 Le CEO Peter Möckli (à g.) visite la production de panneaux en teck en compagnie du  

COO Christian Marzari (à d.).

#11 ShareWood n’achète pour ses plantations que les plus beaux plants de teck.

#7

#8

#11

#10

#9
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WohnGeist, sous la marque de luxe Wood & Luxury, crée des meubles et 
accessoires haut de gamme. Stefan Senn, CEO, n’utilise que des maté-
riaux de choix, comme du bois massif de Suisse ou du Brésil. Ses designs 
uniques forment le cœur de Wood & Luxury. Tous les produits sont fabri-
qués un à un à Bâle par des artisans expérimentés et proposés à une 
clientèle internationale depuis la Suisse. 

Le succès avec Kickstarter
Stefan Senn travaille constamment sur de nouveaux produits pratiques 
qui ne sont pas seulement élégants, mais aussi fonctionnels et bien 
conçus. Sa première invention, le set de pique-nique «Swiss to go», a 
tout de suite fait mouche: via Kickstarter, la vente de la création du  
designer ingénieux a eu beaucoup de succès.

Wood & Luxury de WohnGeist réalise des objets  
de rêve en bois 

Le set de pique-nique en fin noyer contient des couverts italiens de-
sign allant au lave-vaisselle, un couteau suisse, du poivre, du sel, une 
vinaigrette à base d’huile d’olive et de vinaigre balsamique de qualité, 
des serviettes compressées, des bougies chauffe-plat, des allumettes 
et des cure-dents. Le set de pique-nique peut être commandé au prix 
de CHF 286.- auprès de woodandluxury.com.

BlueTeak au bureau
Stefan Senn a récemment créé un porte-documents de haute qualité en 
BlueTeak, spécialement conçu pour ShareWood. Cet élégant accessoire 
pour bureau séduit par l’aspect unique de la structure en bois ainsi que par 
ses éléments luxueux comme la poignée et l’intérieur en cuir, les serrures 
à combinaison en laiton et bien sûr le BlueTeak durable de ShareWood. Le 
porte-documents est disponible sur blueteak.ch au prix de CHF 885.
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Avec le bois rond qui ne répond pas aux critères d’expor-
tation directe sous forme de grumes, l’usine de transfor-
mation du bois d’Alta Floresta produit du bois équarri de 
différentes dimensions pour l’exportation. Atlantic Impex 
prend tout ce bois équarri en charge et l’exporte en Inde. 
Le bois résiduel est transporté chez le partenaire de 
transformation du bois de ShareWood à Xaxim, où sont 
produits les panneaux de lamellé-collé.

Leroy Merlin vend BlueTeak 
Les panneaux de lamellé-collé produits à Xaxim, Brésil, sont 
actuellement surtout vendus au distributeur en gros Leroy 
Merlin. Dans le même temps, la vente de panneaux de la-
mellé-collé et d’objets décoratifs à de petites entreprises ne 
cesse d’augmenter. Ces clients sont principalement situés 
dans les états de São Paulo et de Rio de Janeiro.

Un changement de stratégie efficace
Le groupe ShareWood a décidé de modifier sa stratégie 
dans le domaine de la production de produits en bois 
tels que les panneaux de lamellé-collé: afin de disposer 
à l’avenir de capacités de production supplémentaires 
tout en réduisant les coûts, leur fabrication a été 
sous-traitée à des entreprises locales spécialisées 
tierces. Malgré cette externalisation, ShareWood reste 
fidèle à son concept éprouvé de maintien d’une chaîne 
de valeur étendue avec la production de panneaux  
de lamellé-collé.  

La production s’élève aujourd’hui à 3 000 panneaux par 
mois et sera multipliée au cours des prochains mois/an-
nées en raison de la capacité de production installée 
dans l’usine. Le nouveau site de production permet au 
groupe ShareWood d’approvisionner le sud du Brésil et 
de se développer dans l’État riche du Paraná.

Principal exportateur de teck du Brésil 
Le partenaire en coentreprise Atlantic Impex est l’un des 
plus grands exportateurs de teck du Brésil et un spécia-
liste de la logistique avec plus de dix ans d’expérience en 
transactions internationales d’exportation.

La joint venture entre le groupe ShareWood
et Atlantic Impex porte ses fruits

Alta Floresta, Brésil. Il y a plus d’un an, en octobre 2017, le groupe ShareWood a conclu 
une joint venture avec la société brésilienne Atlantic Impex, ce qui a considérablement  

rapproché ShareWood de son objectif de devenir l’un des plus grands producteurs et transformateurs de bois 
précieux au monde. Il en résultera une forte augmentation des ventes de teck au cours des prochaines  
années, dont bénéficieront à égale mesure ShareWood et les propriétaires d’arbres.
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À la rencontre de… 

ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
PO Box 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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NATIONAL GEOGRAPHIC Guide sur le Brésil: le guide de voyage ultime pour tous les  
voyageurs, avec plus de 500 adresses et une carte pliante pratique. NOUVEAU 2018

Apprendre plus. Voyager mieux. Les experts de National Geographic vous accompagnent tout au long de 
votre périple à travers tous les sites incontournables et les expériences inoubliables. Des cartes détaillées 
et claires, des graphiques 3D et la grande carte détachable vous mettent toujours sur la bonne voie. 
Contient plus de 500 adresses. Le Brésil, c’est tout à la fois, bouleversant et fascinant: une atmosphère 
multiculturelle et coloniale, des paysages à couper le souffle, des circuits spectaculaires dans la forêt 
tropicale, des kilomètres de plages de sable fin, São Paolo la branchée et Rio de Janeiro, une des plus 
belles villes du monde. Ce guide vous montre les endroits à voir, chacun mis dans son contexte passion-
nant. Bemvindo ao Brasil! 

Histoires et faits vous font plonger dans la culture, la société et le passé fascinants du Brésil. 

Auteurs: Gregor Rabe, Bill Hinchberger. 
Publication: 23 avril 2018

Zoom sur les plantations
Il apparaît aujourd’hui que l’éclaircissement de la plantation d’eucalyp-
tus F50 Fazenda Rio Vermelho devrait se terminer au printemps 2019. 
Les employés de la plantation ont mesuré les arbres sur les parcelles 
T01 à T05 et sont en train de les couper. Les arbres seront ensuite inven-
toriés. Une fois le bois vendu et le prix fixé, l’équipe ShareWood prépa-
rera l’état des revenus du bois.

L’éclaircissement débutera mi-2019, après la saison des pluies 
2018/2019, sur les parcelles T06 à T16 plantées en 2014. Comme prévu, 
environ 30 % des arbres sur pied seront récoltés, le nombre exact va-
riant d’une parcelle à l’autre. Dès que le bois sera vendu et le prix fixé, 
les propriétaires recevront un état détaillé des revenus du bois pour 
chacun de leurs arbres pour leur contrôle. 

Renata Gonçalves Martins da Silva travaille depuis près de 
deux ans au service comptabilité. Cette Brésilienne de 31 ans 
est impulsive et toujours optimiste. Sa fille est tout pour elle. 
Grâce à son travail chez ShareWood, elle peut lui donner une 
vie stable et une bonne éducation. La stabilité mais aussi la 
précision sont également des aspects importants de son  
travail. Elle s’est donnée comme tâche la vérification des 
comptes clients et le controlling, mais aussi de faire régner 
un bon esprit d’équipe.

» Renata Gonçalves Martins da Silva, employée à la comptabilité, 

   ShareWood do Brasil Reflorestadora

À lire


