Silvadec, une entreprise verte
Née en 2001 en France, Silvadec fut la première entreprise à fabriquer du bois composite en Europe.
Par sa maîtrise de la matière, son antériorité et son innovation, Silvadec occupe une position de leader
en France et en Europe dans la fabrication du bois composite et bénéficie d’une image de référent sur
son marché.

Depuis sa création, le respect de l’environnement a toujours été une priorité pour Silvadec.
L’entreprise mène une politique éco-responsable et répond à des normes strictes sur le plan
environnemental. La politique environnementale de Silvadec est soutenue par l’ADEME, l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, qui a reconnu le bois composite Silvadec® comme une
excellente alternative à l’utilisation de bois exotique, contribuant ainsi à réduire la déforestation
massive.
Signe de son soutien, L’ADEME a contribué financièrement à l’installation du premier site de
production en 2003. Le site de production Silvadec est classé I.C.P.E (installation classée pour la
protection de l’environnement) et répond à des normes environnementales strictes. L’engagement de
Silvadec va encore plus loin avec l’obtention en 2014 de la certification ISO 14001. Avec cette
démarche rigoureuse et volontaire, Silvadec affiche ainsi sa volonté de lutter contre le Greenwashing
et crédibilise ses engagements environnementaux.
Par ailleurs, Silvadec a fait le choix d’une production propre et locale. Récemment, Silvadec s’est
associé avec la scierie Josso, leader breton de la palette de bois, pour créer une entreprise de
fabrication de farine de bois, C2J. La scierie Josso voyait la croissance de son activité générer 35000
m3 de produits connexes (sciures, plaquettes, copeaux) et Silvadec avait besoin de ces produits qui
sont à la base de sa matière première à savoir la farine de bois que produit désormais C2J.
Cette association entre Silvadec et Josso s’inscrit dans le cadre de l’économie circulaire, les déchets
d’une entreprise devenant la matière première d’une autre au profit du développement durable. Les

usines étant situées à 30km l’une de l’autre, l’empreinte carbone de Silvadec s’est retrouvée
significativement réduite.

Le bois utilisé est certifié PEFC. Ce label européen garantit aux consommateurs que les forêts
produisant ce bois sont gérées durablement. Le bois composite présentant des caractéristiques
proches de celles des bois exotiques, Silvadec entend réduire l’incidence de la déforestation massive
et contribue, à sa mesure, à la sauvegarde des forêts tropicales. De plus le bois composite forexia étant
d’origine recyclée, aucun arbre n’est abattu pour le processus de fabrication.
Le produit Silvadec est un produit propre : il ne libère aucun produit toxique, ne contient pas de métaux
lourds et émet très peu de composants organiques volatiles.
En 2013 l’entreprise a obtenu le label environnemental « Greenlabel », très reconnu à l’export. En
2016, dans le cadre du programme ORPLAST, la société se voit récompensée par l’ADEME et le
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, pour son implication dans des projets de
grande envergure liés à l’intégration de polyéthylène recyclé dans son procédé de fabrication.

Dernièrement, Silvadec a lancé le programme de recyclage « éco box ». L’entreprise s’engage à
recycler les chutes de bois de ses clients. Silvadec livre des caisses palettes aux poseurs et une fois
qu’ils ont atteint les 300kg de chutes, le poseur contacte Silvadec et l’entreprise vient récupérer les
chutes pour les recycler à l’usine.
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