MUNKSJÖ OYJ, COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 3 mai 2016, à 11h30 CEST
Munksjö devient membre du Forest Stewardship Council (FSC®)
Pour contribuer davantage à la gestion responsable des forêts dans le monde entier,
Munksjö a rejoint le Forest Stewardship Council.
"La fibre de bois renouvelable est la base de tous nos produits. Nous avons donc plus de
raisons que quiconque de promouvoir de façon proactive la gestion forestière responsable
car elle est essentielle à double titre : pour l'environnement et pour notre activité", déclare
Jan Åström, PDG.
11 des 12 plus grands sites de production de Munksjö sont certifiés selon la chaîne de
traçabilité FSC® et toute la pâte à papier achetée est certifiée FSC® ou a été vérifiée et
satisfait aux critères Bois Contrôlé FSC®.
®
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Le Forest Stewardship Council (FSC ) promeut une gestion responsable des forêts
mondiales. C’est à dire une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et
économiquement viable, permettant de répondre aux besoins des générations actuelles et
futures. Le logo FSC® permet aux consommateurs d'identifier, d'acheter et d'utiliser du
bois et des produits forestiers issus de forêts bien gérées ou de sources recyclées
vérifiées. Plus de 180 millions d'hectares de forêts dans le monde entier sont certifiés
selon les normes FSC®.

Pour plus d'informations, contactez :
Anders Hildeman, Senior Vice President Sustainability
Tél.+46 (0)10 250 10 31, anders.hildeman@munksjo.com
Anna Selberg, Senior Vice President CommunicationsTél + 46 (0)10 250 10 32,
anna.selberg@munksjo.com
Munksjö – des papiers technologiquement avancés
Le groupe Munksjö est l’un des principaux fabricants de papiers de spécialités technologiquement avancés. Munksjö offre des
designs et des fonctionnalités innovants, répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Les domaines d’applications sont
multiples, allant des revêtements de sol, des cuisines, de l’ameublement, des papiers anti-adhérents, aux emballages de
produits de consommation et solutions pour la transmission d’énergie. La transition vers une société durable est un facteur
naturel de croissance pour Munksjö car ses produits peuvent être un substitut aux matériaux non renouvelables. Ce sont toutes
ces valeurs qu’atteste la signature « Made by Munksjö ». Grâce à sa présence mondiale et à sa façon d’interagir avec les
activités de ses clients, la société forme une organisation d’envergure internationale de près de 2900 employés. Ses 15 sites de
production sont situés en France, Suède, Allemagne, Italie, Espagne, Brésil et Chine. Munksjö Oyj est coté au Nasdaq Helsinki
et Stockholm. Pour en savoir plus www.munksjo.com.

