
COMPRENDRE
LES CERTIFICATIONS

FORESTIERES

Hue-Socoda
Armor Bois

CERTIFICATION : 
3 FEUILLES



Les sociétés HUE-SOCODA & ARMOR BOIS ont obtenu les certifica-
tions des chaînes de contrôle FSC® et PEFCTM qui garantissent une  
commercialisation de panneaux et de bois provenant de FORÊTS 
GÉRÉES DE MANIERE RESPONSABLE. Cet engagement se poursuit 
par l’adhésion à la charte LCB sur les volumes d’achat et de vente de 
produits éco-certifiés.

Forest stewardship CounCil

u Créé en 1993.

u Forêts boréales et tropicales à l’origine.

u Bénéficie de l’appui d’ONG environnementale (WWF).

u Basé sur 10 principes environnementaux et sociaux

programme européen des Forêts CertiFiées

u Créé en 1999.

u Bois européens.

u Basé sur la reconnaissance d’autres certificats nationaux         
(CSA, SFI, CERFLOR, MTCC,…) et concerne 230 millions 
d’hectares.

Les Certi fications

CERTIFICATION : 3 FEUILLES

lCB (le CommerCe du Bois)
est une association de professionnels ayant une démarche 

responsable vis-à-vis de la gestion durable des forêts et de la 

promotion des bois éco-certifiés. HUE-SOCODA a obtenu la note 

maximale de 3 feuilles qualifiant son engagement important 

dans l’achat et la vente de bois éco-certifiés.

Les Objectifs

u Préserver les ressources en bois pour les générations futures.

u Protéger la biodiversité : faune et flore.

u Assurer le bien-être et le développement socio-économique des populations.
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La Méthode

u LA CHAINE DE CONTROLE

HUE-SOCODA et ARMOR BOIS ont mis en place une procédure assurant la

traçabilité de leurs achats et de leurs ventes, du fournisseur au client.

La traçabilité des matériaux nécessite la mise en place d’une CHAÎNE DE 
CONTRÔLE (CoC) qui permet d’assurer le suivi des produits : de l’achat à la 
vente au sein de Hue-Socoda et d’Armor Bois et de nos fournisseurs jusqu’à nos clients.

La chaîne de contrôle décrit la méthode de stockage et les procédures pour 
assurer ce suivi.

u LA SEPARATION PHYSIQUE
IMPLICATION & CONTRÔLE

L’ensemble des membres du personnel HUE-SOCODA et 
ARMOR BOIS a reçu une formation spécifique à sa fonction 
pour vous donner toutes les indications liées aux certifica-
tions FSC®, PEFCTM et LCB. 

Chaque année notre entreprise est contrôlée par le FCBA 
(vérification de l’application des procédures, des connaissances du 
personnel, analyse les ventes et achats des produits certifiés, les cer-
tificats des fournisseurs…) Cet audit confirme ou invalide les 
trois référenciels FSC®, PEFCTM et LCB.

HUE-SOCODA et ARMOR BOIS ont choisi la 

MÉTHODE DE SÉPARATION PHYSIQUE qui per-

met d’identifier visuellement les stocks de produits 

FSC® et PEFCTM par une identification claire

(étiquettes, codes couleurs…).

Forêt Transformateurs NégociantHue-Socoda Professionnels
clients
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Toutes factures et bons de livraison HUE-SOCODA et ARMOR BOIS indiquent précisément 
pour chaque article, le numéro de certification de chaîne de contrôle, le référentiel 
FSC® ou PEFCTM, la catégorie et le pourcentage éventuel.

Référentiel

Numéro 
de chaîne 
de contrôle
PEFCTM

Référentiel

Numéro 
de chaîne 
de contrôle
FSC®

ETRE CERTIFIE NE S’IMPROVISE PAS.

C’est pour cela que vous devez EXIGER LE N° CERTIFICAT DE CHAÎNE DE 

CONTRÔLE sur les documents de votre négociant. Sans cette attestation, 

un négociant ne peut pas vendre de produits certifiés FSC® ou PEFCTM.    

Les Garanties

Les Attestations

Après s’être assuré que nos fournisseurs disposent d’une certification FSC®/PEFCTM,
le suivi et le contrôle s’effectuent au niveau :

u DES ACHATS par :

• un enregistrement des preuves et du pourcentage de certification des fournisseurs.

• un enregistrement des factures fournisseurs et un contrôle de leurs bons de
   livraison précisant le pourcentage de certification.

u DES VENTES sur les factures clients par :

• le numéro de notre chaîne de contrôle délivré par l’organisme certificateur.

• une indication des produits FSC®/PEFCTM avec leur pourcentage de certification.

u DES PRODUITS par :

• l’application possible des logos FSC®/PEFCTM à partir d’un pourcentage
  de certification supérieur ou égal à 70 %.

Numéro de chaîne de contrôle FSC® 
Sté Jean Hue - FCBA-COC-000203

Numéro de
chaîne de

contrôle
PEFCTM

Sté Jean Hue
FCBA/10-01208

Sur simple de demande une copie de nos attestations peut vous être fournie.



Votre intérêt

u Refusez une proposition d’un négociant ou d’un industriel qui vous dirait :
«le certificat FSC® ou PEFCTM de mon fournisseur est suffisant.» ou : «je suis en cours de certification…».
Une entreprise ne possédant pas une certification de chaîne de contrôle ne peut pas 
vendre de produits certifiés FSC® ou PEFCTM.

u Les logos FSC® et  PEFCTM sont-ils des labels de qualité ?
Non, ce sont des labels de conformité aux exigences environnementales de FSC® et PEFCTM. 
HUE-SOCODA & ARMOR BOIS restent garant du rapport qualité / prix des produits que vous achetez. 

u Les produits certifiés doivent-ils être plus chers ?
HUE-SOCODA & ARMOR BOIS s’engagent à sélectionner et fournir les produits au meilleur 
rapport qualité / prix.
Choisir HUE-SOCODA & ARMOR BOIS c’est résolument choisir : le service et la qualité.

Concrètement

H UE -SOCODA & ARM O R BO I S
un savo ir -fa ire ,  des conv i ct i ons .
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à acheter des produits certifiés

u Agir pour la bonne gestion des forêts à l’échelle mondiale.

u Assurer à vos clients la traçabilité des produits issus de forêts
      certifiées jusqu’à leur atelier et leur client final.

u Accéder aux marchés exigeant des éco-certifications :
 marchés publics, (le plan d’action de la circulaire gouvernementale du  

 05/04/05 vise un approvisionnement à 100% de bois et de panneaux 
 écocertifiés à partir de 2010).

 entreprises engagées dans des démarches environnementales.

u Renforcer votre image en vous inscrivant dans les tendances actuelles
      de développement durable et de commerce équitable et répondre aux attentes
      du grand public.

u Et ainsi participer à l’amélioration de l’image globale de la filière bois.


