
L E S  F O R Ê T S  S E  P O R T E N T  B I E N  !

La pandémie provoquée par le nouveau Coronavirus a changé
toute la dynamique économique et quotidienne des pays
impactés, dont le Brésil fait parti. Les personnes apprennent
à télé-travailler, à vendre leurs produits et services sur
Internet et à s'adapter de façon à surmonter la crise de la
meilleure façon possible.
Pour faire face à cela, les secteurs agricole et forestier
brésiliens continuent leurs activités afin de subvenir aux
besoins du pays en cette période difficile, comme en
attestent les rapports ci-contre.
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NEWSLETTER
“MAPA développe un programme pour

augmenter
la superficie de forêts plantées d'ici 2030”

“Le président de la CNA demande aux
municipalités de maintenir le fonctionnement

des agro-industries dans le pays”

Malgré la crise sanitaire sans précédent que nous
connaissons actuellement, il faut le reconnaître, certains se
portent bien. C'est notamment le cas des forêts, qui
continuent à pousser et à séquestrer le CO2 de l'atmosphère !

https://bit.ly/2UvM2t5

https://bit.ly/3aJsOpu



L'équipe SLB au Brésil
Localisée à Santo Antônio da Platina dans l’Etat du Paraná, l’équipe
brésilienne est composée de 10 salariés. Parmi eux, ingénieurs
forestiers, ingénieurs agronomes, ingénieurs environnement,
comptables et assistante de direction. Cette équipe, qui continue
de travailler malgré la crise, est dotée d’un grand savoir-faire, ce
qui permet à notre entreprise d’être l’une des plus reconnues du
Paraná quant à la qualité et la gestion de ses forêts.
 
Le milieu forestier au Brésil
Chez SLB, comme pour le reste des entreprises brésiliennes, des
mesures ont été prises pour éviter les agglomérations, en accord
avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Les travaux d'entretien, de suivi, d'élagage et de coupe se
poursuivent, permettant à nos forêts de continuer à se développer
de façon optimale.
De même, les activités administratives et financières des entreprises
se poursuivent en télétravail.
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Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de notre filiale au Brésil, qui développe nos
programmes d'afforestation depuis 10 ans, tout en préservant la forêt native.

"Chers toutes et tous,
 

Ces moments sont d’une difficulté temporaire pour la société, qui inclue les institutions et les
entreprises ; cela va être probablement un des plus grands défis que nous aurons à affronter dans
notre vie.
Je tiens à apporter mon soutien à toutes les personnes qui ont contribué à notre programme 
d’afforestation et d’econologie. C'est dans ces moments difficiles que nous devons être le meilleur 
de nous-mêmes. Votre engagement et votre attitude sont les meilleurs exemples.  Merci !
Nous tous, devons garder notre calme et nous concentrer sur l’avenir. Ma vision ne change pas, nous
élaborons et construisons, à chaque instant, notre engagement dans l’econologie. Celle-ci
contribuera à rendre notre planète meilleure.
Le modèle économique, que nous connaissons, changera avec sûrement des efforts considérables de
nous tous. Nous pourrons ensemble tirer le meilleur de nous-mêmes, les éléments qui nous entourent
sont là pour nous aider.
Ce virus nous ouvre la voie pour nous remémorer qui nous sommes et où nous allons. Nous allons
continuer à travailler de façon rigoureuse et sans relâche pour nos investisseurs, nous leurs devons.
Courage à toutes et à tous, faites preuve de calme et que le cœur guide nos pas. Mes pensées vous
accompagnent à chaque instant."

A venir
Chez SLB, nous fournissons tous les efforts nécessaires pour parvenir à surmonter cette période difficile, et
nous anticipons l’après-crise. En effet, nous développons actuellement un nouveau programme
d’afforestation au Brésil, permettant aux entreprises de s’engager écologiquement dans un projet tangible
et environnemental. Sur toute la durée du programme (de 6 à 10 ans), le partenaire voit son actif forestier
valorisé, tout en permettant la fixation du CO2 de l’atmosphère, ce qui améliore son empreinte carbone.
En s'adaptant ensemble, avec une motivation sans faille, nous serons en mesure de surmonter cette crise
mondiale et ainsi contribuer encore davantage à un monde plus durable !


