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Profit and Nature in Harmony  

Interview avec partenaires de coentreprise Primewood 
ShareWood accroît la chaîne de valeur grâce à Primewood

La plus grosse chaîne de vente au détail du Brésil achète une grande partie du bois de ShareWood et le commercialise dans tout  
le Brésil sous la marque premium «Primewood». Dans une interview exclusive, son CEO Reginaldo Requena révèle comment lui est 
venue l’idée de travailler avec ShareWood. Pages 4 et 5.
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Chers amoureux des arbres,

Chez ShareWood, nous nous occupons de la gestion des plantations mais aussi de la vente ren-
table du bois récolté. Aussi souhaitons-nous avant tout consacrer ce numéro de la newsletter à 
la transformation et à la vente du bois coupé.

Pour la transformation de notre bois de teck, nous coopérons avec succès avec le plus grand dé-
taillant au Brésil, et notre joint-venture avec Primewood permet de créer des produits uniques et 
raffinés à partir de notre BlueTeak. Pour en savoir plus sur cette coopération et Primewood, lisez 
l’interview exclusive de Reginaldo Requena, CEO de Primewood, en pages 4 et 5.

Survivre sur le marché international grâce à notre bois demande une gestion de qualité et un bon 
réseau de clients. Pour savoir comment nous le garantissons et quels changements stratégiques 
nous avons déjà mis en œuvre dans le domaine de la vente et de la transformation, lisez la page 7.

Nous avons aussi le plaisir de vous présenter deux autres de nos collaborateurs: Michael Steg, à 
qui il vous a peut-être déjà été donné de parler au téléphone, et Luiz Carlos Miranda, responsable 
des ventes de bois au Brésil (pages 2 et 8).

Je vous remercie pour votre fidélité et cette agréable coopération. Si vous voulez mieux connaître 
le monde de ShareWood, visitez notre page Facebook et découvrez tout sur les arbres, les inves-
tissements forestiers et la durabilité. Nous nous réjouissons de votre visite.

Cordialement,
Peter Möckli

Éditorial

À la rencontre de…

Michael Steg est en première ligne avec nous depuis 2011 et conseille clientes et 
clients pour l’achat d’arbres. Né en Suisse, il est lui-même propriétaire d’arbres et a 
vécu plusieurs années au Brésil avant de rejoindre ShareWood. Il a avant cela tra-
vaillé pendant de nombreuses années dans différentes banques suisses et apporte 
ainsi un grand savoir-faire financier. Lors de sa dernière visite au Brésil, il a montré 
à l’un de ses clients les arbres des plantations de ShareWood. Son grand avantage: 
Michael Steg parle couramment le portugais et connaît la mentalité de ce pays. Il 
passe son temps libre de préférence en famille.

» Michael Steg, Head of Sales, ShareWood Switzerland AG
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La diversification est toujours une question importante en ma-
tière d’investissements. On parle aussi volontiers de corrélation 
entre les classes d’actifs. De quoi s’agit-il? Quelle est l’impor-
tance de cette interaction des classes d’actifs? Quand de-
vriez-vous envisager un investissement forestier?

Les investisseurs institutionnels et professionnels constituent leurs por-
tefeuilles à partir de diverses classes d’actifs. Au mieux, vous devriez 
investir dans différents produits pour réduire les risques. L’immobilier, 
les fonds, les actions, les matières premières ou les devises évoluent 
généralement indépendamment les uns des autres et surtout différem-
ment des investissements dans le bois.

Que doivent prendre en compte les investisseurs privés?
Il est important de vous informer sur les possibilités d’investissement.  
Aidez-vous du «triangle magique de l’investissement» et fixez-vous des 
objectifs. Quand aimeriez-vous gagner combien et à quelle échéance votre 
argent doit-il être disponible? Les portails et conseillers spécialisés dans 

La forêt, une valeur exceptionnelle

l’investissementrecommandent de plus en plus ld’incorporer la forêt au 
portefeuille. «La forêt peut offrir des rendements de 3 à 5 % sans corréla-
tion avec les actions et les obligations, mais avec une très bonne protec-
tion contre l’inflation», indique Alexander von Franckenstein, de Focam, 
sur les avantages des investissements forestiers (Franckenstein, 2013).

Votre expert en forêt
Voilà près de 12 ans que ShareWood Group vend avec succès des arbres 
au Brésil à plus de 2 600 propriétaires. Ce groupement suisse d’entre-
prises dispose pour l’heure de plus de 6 500 hectares de forêts dans  
40 plantations au Mato Grosso, au Brésil.

Quand deviendrez-vous propriétaire d’arbres? Appelez-nous au  
+41 44 488 48 48 et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Nous 
nous réjouissons d’avance de votre appel.

Source: 

Franckenstein, A. v. (19/07/2013). L’investissement. Extrait en mars 2019 de 

https://www.investory.ch/de/detail/wald-bietet-einen-hervorragenden-sachwert/
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Exemple d’une bonne répartition des actifs. Graphique original, 2019Le triangle magique de l’investissement.
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En 2009, Reginaldo Requena fonde la société EBM Distribuição e Logís-
tica et, à travers des contrats d’approvisionnement avec les plus grandes 
chaînes de distribution du Brésil, organise la distribution et l’entrepo-
sage, sans cesse à la recherche d’un service personnalisé pour ses clients 
qui offrent des produits de très grande qualité et une logistique  
complète de gestion des processus. Il s’est spécialisé dans les produits 
tels que l’électroménager, la décoration, les cadeaux, les jouets, l’élec-
tronique, les cosmétiques, la parfumerie et les produits pour animaux 
domestiques. EBM mise sur la croissance de ses clients partenaires et 
rejoint en 2016 la société suisse de reboisement ShareWood Industria de 

Madeira. Ensemble, ils fondent la marque Primewood et créent une 
gamme d’articles ménagers, de décoration et d’accessoires de salle de 
bains à partir des panneaux ShareWood. Les produits Primewood sont 
fabriqués à partir de teck de reboisement résistant à l’humidité, aux  
parasites, antibactérien et écologique. Primewood représente ainsi le 
dernier maillon de la chaîne de valeur ShareWood.

www.primewood.com.br/

Interview avec Reginaldo Requena, CEO de Primewood 

Boîte de rangementKit sushi

Étagère de douche Porte-serviette

Planche à découperSet salle à manger
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Depuis quand  
Primewood existe-t-il?
Primewood est une jeune 
marque fondée en 2016. 
La clientèle de la société 
de logistique EBM nous a 
conféré une connaissance 
approfondie des besoins 
du marché et des produits 
adaptés aux clients. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de 
produire des articles mé-
nagers et décoratifs sur 
mesure en bois, et nous 
avons fondé Primewood. 
Nous avons acheté et re-

pris les droits de commercialisation et la clientèle de Fonseca Artefatos. 
Comme ils travaillaient déjà avec Fonseca, il était évident pour nous de 
créer une joint-venture avec ShareWood afin d’être approvisionnés en 
teck de haute qualité comme matière première. Aujourd’hui, tous nos 
produits sont fabriqués exclusivement à partir de panneaux ShareWood.
 

Interview avec Reginaldo Requena, CEO de Primewood 

Quels sont vos projets à court, moyen et long terme pour le  
développement de Primewood?
Nous avons d’ambitieux objectifs de croissance. Grâce à nos clients EBM, 
nous avons de très bons contacts avec de grandes entreprises telles que 
Leroy Merlin, Carrefour, Casa & Construção et Grupo Pão de Açucar, 
pour n’en citer que quelques-unes. Si nous atteignons nos objectifs de 
croissance, nous chercherons à augmenter la production des panneaux 
ShareWood. Nous discutons actuellement avec la direction locale  
de ShareWood sur comment y parvenir. Nous sommes prêts à faire des  
investissements. 

Comment évaluez-vous les perspectives de développement du 
marché et de l’économie du Brésil?
Je vois les choses très positivement. Après de longues années de  
mauvaise gestion politique, nous avons enfin un président qui va  
rétablir l’ordre et remettre le Brésil sur les rails. Après quelques  
semaines au pouvoir, les premiers efforts de réforme sont déjà sur le 
point d’aboutir. Son ministre de l’Économie dispose du savoir-faire  
nécessaire et des conditions préalables pour jeter les bases d’un nouvel 
essor de notre économie. Nous, les entreprises, nous avons traversé une 
période particulièrement difficile ces dernières années parce que nous 
avons dû supporter le fardeau de la mauvaise gestion. C’est maintenant 
terminé et je pense que d’ici deux ans, le Brésil tournera à nouveau à 
plein régime. La confiance reviendra et les investissements afflueront.  

Dans une interview exclusive, Reginaldo Requena nous parle de 
sa collaboration avec ShareWood:

Lavabo Primewood en teck ShareWood.Production par fraisage chez Primewood.
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À gagner: Ménage Deluxe de Wood & Luxury (cf. page 8).

Élégante et pratique ménagère pour les tables les plus exclusives.

Petite version Ménage Mini, Ménage Midi un peu plus grande ou  
Ménage Deluxe contenant toutes les épices gourmandes pour les pa-
pilles, les Ménages et leurs bois raffinés embellissent toutes les tables et 
séduisent par leur fonctionnalité dépouillée et leur précision artistique.

Les huiles et vinaigres inclus sont tous d’une exquise qualité biologique  
et répondent aux plus hautes exigences. Les Ménages sont tous dispo-
nibles en teck bleu, chêne fumé ou noyer, remplis d’ingrédients précieux 
ou vides à remplir soi-même.

Le Ménage Mini contient un moulin à poivre et un à sel, et deux bou-
teilles de 250 ml d’huile et de vinaigre.

Wood & Luxury de WohnGeist: objets de rêve en bois

Le Ménage Midi contient un moulin à poivre et un à sel, un moulin à 
muscade et trois bouteilles de 250 millilitre contenant huile, vinaigre et 
huile piquante, ainsi que trois bouteilles de 40 millilitre de délicates 
huiles spéciales à la truffe, au citron et au goût intense.

Le Ménage Deluxe contient un moulin à poivre rouge, à poivre blanc, à 
poivre noir, un moulin à sel et un à muscade ainsi que deux bouteilles de 
250 millilitre d’huile et de vinaigre, et quatre bouteilles de 40 millilitre 
d’huiles spéciales au citron, à la truffe, au goût intense et piquante.

À commander directement sur: http://woodandluxury.com  
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La société commerciale Sudima International de Singapour 
achète le bois rond de qualité exportation. Chaque bille 
doit avoir une circonférence d’au moins 80 cm, être dénu-
dée et raccourcie à 5,85 m. Le bois coupé est directement 
collecté sur la plantation et acheminé au centre logistique 
de Brado à Rodonópolis dans le Mato Grosso.

À chaque type de bois son acheteur
À la scierie d’Alta Floresta, les grumes de plus petit dia-
mètre sont équarries. Les clients réguliers prennent livrai-
son du bois équarri directement à l’usine d’Alta Floresta. 
Le bois restant est découpé en planches et lattes uni-
formes, ensuite transformées en panneaux de lamellé-col-
lé. Les lattes sont transportées par lots de 50 m3 par ca-
mion jusqu’à Xaxim, dans l’État de Santa Catarina, où elles 
sont d’abord séchées par Lelê Topmad, une entreprise du 
groupe Mamboré, puis transformées en panneaux. En ex-
ternalisant cette partie de la production, nous avons consi-
dérablement réduit les coûts de production. Environ 80 % 
de la production mensuelle de panneaux quitte l’usine de 
Lelê Topmad pour le centre de distribution ShareWood de 
Cotia à São Paulo. Là, les panneaux sont emballés en lots 
selon ce qu’a commandé Leroy Merlin et transportés à son 
centre de distribution à environ 50 kilomètres de là. Le 
reste de la production mensuelle est vendu par l’usine de 
Xaxim à des tiers, principalement dans les régions du sud, 
telles que Santa Catarina et Rio Grande do Sul. En déloca-
lisant la production vers le sud, nous commençons à déve-

lopper le marché dans ces régions méridionales à fort pou-
voir d’achat. Grâce au bon réseau dont dispose Lelê 
Topmad, il est possible de placer du teck chez les clients se 
servant déjà en pin, eucalyptus et bois tropicaux.

BlueTeak prêt à s’exporter

Alta Floresta. Le changement de stratégie pour la production de bois effectué l’an dernier 
porte déjà ses fruits. ShareWood a partiellement externalisé la production de bois à des 

entreprises partenaires spécialisées. Cela nous permet de réduire les coûts et d’être plus flexibles dans la  
planification des quantités. L’objectif est d’optimiser la chaîne de valeur depuis la récolte du bois jusqu’à son 
exportation ou sa transformation.

Travail forestier – récolte du bois
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À la rencontre de…

ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
Case postale 770
8038 Zurich 
Suisse

Phone +41 44 488 48 48
Fax +41 44 488 48 49
www.sharewood.com
info@sharewood.com

TVA CHE-113.591.781 
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111 raisons d’aimer le Brésil

111 anecdotes amusantes et regorgeant d’informations vous font sillonner le Brésil et passer par les hauts lieux 
classiques et les sites incontournables, mais aussi les paradis moins connus du pays tropical le plus grand du 
monde et peut-être aussi celui le plus riche de par sa diversité, terre d’aventures et d’expériences incroyables.

Isabel Wiesmann vit au Brésil depuis près de 10 ans. Elle convie le lecteur à un voyage littéraire et per-
sonnel au cœur du Brésil, à la rencontre de ses sympathiques habitants, paysages époustouflants, plages 
à perte de vue, îles tropicales, forêts vierges et impressionnantes villes coloniales. Joie de vivre brési-
lienne, traditions typiques, histoire passionnante, festivals colorés – le lecteur découvre un pays plein 
d’exotisme et d’aventures, plein de merveilles naturelles et d’extrêmes.

2018, 272 pages, avec photos, format: 13.1 x 20.2 cm, reliure cartonnée, en allemand, publié par: Schwarzkopf & Schwarzkopf,

ISBN-13: 9783862657131

https://www.weltbild.ch

Tirage au sort: ShareWood sur Facebook

Souhaitez-vous vous tenir régulièrement informés sur ShareWood? En 
plus du blog ShareWood (https://blog.sharewood.com/), vous trouverez 
ShareWood également sur Facebook: 
www.facebook.com/ShareWoodSwitzerlandAG/

Outre des infos exclusives et passionnantes sur ShareWood, vous y trou-
verez des informations très intéressantes sur la durabilité, les arbres, la 
protection de la nature, les investissements durables et des recomman-
dations de produits, mais aussi de belles photos de nature qui invitent au 
rêve.

Tous nos followers Facebook inscrits jusqu’au 31 juillet 2019 feront  
partie d’un tirage au sort pour gagner un Ménage Midi Wood & Luxury 
exclusif en BlueTeak d’une valeur de CHF 710.

Nous nous réjouissons d’avance de votre visite sur Facebook et 
vous souhaitons bonne chance pour le tirage au sort!

Si Luiz Carlos Miranda ne supervise la production et la quali-
té que depuis environ six mois, une mission antérieure lui 
avait déjà fait connaître le groupe ShareWood. Il est de par 
son poste responsable de la production des panneaux qui a 
été externalisée et épaule ainsi de manière décisive le COO 
Christian Marzari. Ce Brésilien de 51 ans aime beaucoup son 
travail. Il envisage de suivre une formation d’ingénieur de 
production afin d’approfondir son savoir-faire dans le do-
maine de la transformation du bois. Dans ses loisirs, il aime 
aller à la pêche. La nature dans et autour de Cuiabá offre de 
nombreuses possibilités à cet égard.

» Luiz Carlos Miranda,  

 Superviseur production et qualité, ShareWood Industria de Madeiras Eireli.

À lire


