
Notre contribution à 
une culture de transparence
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IHC Headquarters, sales and trading (Switzerland)
IHC Warehouse and sales, Belgium

2 AFRIQUE CENTRALE
IFO Production, Republic of Congo
LCC Logistics, Cameroon

PAYS DU GOLFE 
IHC Sales, Bahrain
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Interholco dans le monde

ASIE
IHC Sales, China
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Interholco en Afrique



Contribuer à la transparence forestière 
La forêt, notre vie : Rapport de durabilité
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Chiffres d’affaires



0.7 pers. / km2

16’000
habitants dans la forêt 
gérée par IFO / IHC

de la Suisse
1/4

1’159’000 ha

8’121’000
habitants en Suisse

Surface forestière aménagée

200 pers. / km2



source : WCS
Eléphants

4’000
Gorilles
70’000

source: WCS
En conservation

27% de la surface 
forestière totale de IFO

300’000 ha
Eco-gardes

50

ont détruit 72 camps 
de braconniers

en raison de leur
valeur sacrée

Sites protégées
71

Paysage environnemental
1.16 millions d’ha de capital naturel



Consultations
12’398

au centre médicale IFO 
en 2016

Salaire d’entrée à IFO
220% plus élevé

par rapport au salaire
minimum national

Réunions
plus de 300

avec les  communautés
riveraines en 2016

fournis à titre gratuit au village de 
Ngombé  en 2016

Électricity
1’301 MWh

Eau potable
96 mill l

Paysage social
Plus que 16’000 populations locales et autochtones



100%
Légale et certifiée

de notre propre production
Certifiée FSC

+ vérifié pour la légalité par 
une tièrece partie 7% ou 2nd

partie

87%

budget spent in 2016
Fournisseurs

locaux

23 mill €
Taxes

4.4 mill €

paid to ROC government 
in 2016

incl. pension plan 
in 2016

Wages & benefits

Paysage économique
Plus que 64 mill. € de chiffres d’affaires (2016)

13 mill €



Paysage réglementaire

FSC®/ GRI / PEFC TM/ Global 
Compact

Normes internationales

OIT/ Conventions sur le  climat, la 
biodiversité/  REDD+ / FLEGT 

Accords 
internationaux

RB UE, Lacey Act: législation 
forestière – sociale –

environnementale et fiscale

Législation (Inter-) 
Nationale

Développement 
mondial

FSC® C022952 ; PEFCTM 15-31-0084



Tropical forestry produces so much more than timberOn fait plus que du bois !



Représentant du Gouvernement
Pays du Bassin du Congo Basin

«L’avenir réside dans une 
transformation du bois 
plus poussée et 
diversifiée. Les déchets 
doivent être récupérés.»

Nations Unies
FAO

Secteur privé
Producteurs certifiés FSC®

ONGs
Locales and Internationales

«Préserver des ressources 
forestières vitales afin que 
les générations à venir 
puissent continuer de 
récolter les bénéfices»

«Ce n’est pas envisageable que 
nos entreprises continuent à ne 
récolter que des essences 
primaires, seulement parce que 
les marchés y sont habitués.

«Les forêts tropicales sont 
déjà la deuxième source de 
d’emploi la plus importante au 
Gabon»

Préoccupations et attentes clés



En 2018, SPOTT a 
évalué 50 entreprises du 
secteur de bois et pâtes 
à papier/ papier
selon 10 catégories
(+100 indicateurs), afin 
d’évaluer la 
transparence dans la 
gestion durable.

Contribuer à la transparence du secteur

Interholco est en tête des entreprises pour la 2ème année consécutive, 
avec un score de 93%



1. SPOTT: Le score moyen d'entreprises ayant 
obtenu la certification forestière FSC ou 
PEFC (en totalité ou partielle) est de 45% par 
rapport à 
11% pour les entreprises sans certification.

2. Diagnostic dans le cadre du FLEGT au Rép. 
Congo: la conformité pour la société certifié 
IFO, est 98%, par rapport à 65% au moyenne 
pour toutes les 21 entreprises vérifiées. 
Source: OB Bois, 2ème campagne , Rapport de diagnostic, 
17/07/2018  

ð Reconnaître ou utiliser la certification dans le 
processus FLEGT permet un résultat 
immédiat!

Contribuer à la transparence du secteur



“Open Timber Portal”: 
Initiative afin de publier la 
documentation concernant le 
respect de la législation.

Interholco est en tête avec une score de 80%

Contribuer à la transparence du secteur



Le bois “Made in Africa’’ est ‘Fair & Precious’

10 engagements 
des acteurs certifiés
de la filière bois 
tropicaux
pour promouvoir la 
gestion durable 
et ses bienfaits



Protocole pour le Capital Naturel
Une étude pilote effectuée par IHC pour le développement du  “Guide pour le Secteur 

de Produits de bois”, dans le cadre du Protocole pour le Capital Naturel

La Gestion Forestière Durable dans le Bassin du 
Congo a un impact minimal sur le capital naturel, 
protège la forêt d’un changement irréversible vers une 
autre utilisation de la surface.
à récolte de 0,5 arbres / ha, chaque 30 ans; 
à 92% à 97% du stock de Carbone est maintenue;
à … et la forêt, le stock carbone se reconstitue.
Pour la concession de IFO/IHC au Congo, la Gestion 
Forestière peut créer 17 fois plus de valeur 
économique qu’avec la conservation, et produire 
plusieurs co-produits.
L’huile de palm pourrait fournir 650 fois plus de valeur 
économique que la conservation, mais détruit le 
capital naturel, la forêt, ses services et produits, ses 
ressources pour les populations locales et 



Les consommateurs avec une vision d’avenir, 
achètent  des produits durables!



La gestion forestière tropicale
génère des produits de bois, 
plein de développement, 
de valeurs sociales, 
environnementales, 
et économiques.

Plus que du bois



FORMER L’AVENIR

ACTONS ENSEMBLE



Merci pour 
votre attention



INTERHOLCO AG
Schutzengelstrasse 36
6340 Baar, Suisse

Email: 
Tom.van.Loon@interholco.com

Office Phone: +41  (0)41 767 03 81

Restez en contact avec nous


