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Communiqué de presse

Le bureau Veritas certifie le label « Carbon Logic with Brazil Forest »
du programme Brazil Forest Développement Durable®

Paris – le 15 novembre 2013 – Le programme Brazil Forest Développement Durable® vient d’obtenir la
certification du Bureau Veritas N°. BVC/BRAZIL – 1250302/2013. Cette certification valide la
méthodologie de compensation du label « Carbon Logic with Brazil Forest » conçu pour les entreprises.
La certification du Bureau Veritas confirme la méthodologie de quantification de stockage de carbone mise
®
en œuvre dans les programmes Brazil Forest Développement Durable .
Cette homologation entérine la stratégie du Groupe SLB dans sa réduction des émissions carbone grâce à
la plantation d’arbres et à la préservation de la forêt primaire au Brésil.
« Cette certification couronne plusieurs années d’investissements tant humains que financiers. Ceci
crédibilise notre label Carbon Logic with Brazil Forest qui permet aux entreprises de mettre en avant leur
contribution environnementale. Nous leur fournissons un dossier sur les émissions de l’année en cours ainsi
qu’un certificat d’attestation » explique Stéphane Ledentu, Président Directeur Général du Groupe SLB.
Le label « Carbon Logic with Brazil Forest » est une véritable signature verte à destination des
entreprises. En effet, ce label peut être utilisé dans tous les documents qu’ils soient manuscrits ou
électroniques. Cette démarche « marketing-vert » devient ainsi un investissement avec une rentabilité
financière grâce au retour économique généré par la forêt.
Carbon Logic en 3 étapes :
1. Prévision des fixations de la forêt et des émissions liées aux activités forestières
2. Calcul de la marge entre les fixations et les émissions avec la forêt plantée et la forêt naturelle
3. Édition d’un dossier sur les émissions de l’année en cours et d’un certificat d’attestation

À propos de Brazil Forest
Brazil Forest agit dans le segment d’investissement forestier et de commercialisation d'actifs environnementaux, destinés à
l'implantation et à la gestion de projets forestiers, de manière à obtenir les meilleurs résultats concernant l'environnement. Les
programmes forestiers labellisés “Brazil Forest Développement Durable” de SLB Développement Durable émanent de la société SLB,
active depuis plus de 20 ans en Europe et ayant une expertise forestière internationale en proposant une nouvelle forme de support
dynamique d’investissement.
SLB Développement Durable est actuellement un acteur français important de l’investissement forestier sur le territoire brésilien.
Pour plus d’informations sur Brazil Forest : www.brazilforest.fr

