Le mot du Président

2022, engageons des
actions concrètes !
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Associés,
2021 a vu la transformation de MADEIRA EUROPE en holding.
Celle-ci constituera un nouveau pôle de développement,
regroupant les activités liées à la production de biochar et à ses
divers composants. Les filiales SYLVA FERTILIS Roumanie et France
sortent également du giron SLB pour accomplir leur plein potentiel
dans cette nouvelle organisation. Une newsletter sera dédiée au
Groupe MADEIRA.
Quant au Groupe SLB, il a intensifié son action dans tous les
domaines corrélés à la gestion forestière, en particulier sur la
question de la séquestration carbone.
Malgré un contexte économique et social toujours perturbé par la
crise sanitaire, nous avons consolidé nos positions sur le marché
de la vente de solutions carbone, notamment avec le programme
SEP 2, qui répond aux besoins des entreprises sur le volet
« contribution carbone » des stratégies RSE.
En interne, nous travaillons nous-mêmes à l’amélioration des
critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Les actions
engagées ou appelées à se concrétiser dans les prochains
mois portent notre vision d’une entreprise évoluant au sein
d’écosystèmes divers. Son développement doit donc s’inscrire dans
un périmètre plus large que la seule préoccupation économique,
pour remettre l’humain au cœur des projets et pour rechercher des
impacts positifs sur l’environnement.
Des chemins existent pour accomplir la nécessaire transition
écologique. Empruntons-les.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 !
Forestièrement et éconologiquement vôtre,
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Les solutions carbone du Groupe SLB
Suite au succès de notre premier programme S.E.P. 1, SLB a décidé de renforcer son action
sur le marché volontaire du carbone en lançant S.E.P. 2. Par ailleurs, en partenariat avec un
acteur de l’économie du carbone, nous proposons désormais des unités carbone.
Ces deux solutions, basées sur le carbone forestier,
permettent aux entreprises de contribuer aux
objectifs mondiaux de neutralité carbone. Selon les
choix stratégiques retenus dans leur plan RSE, elles

pourront investir dans un programme rentable et/
ou opter pour un programme découplé du retour
sur investissement dans la forêt, mais offrant des
crédits carbone.

1. Les Crédits Carbone forestiers avec Sweep
Vous achetez des unités carbone - aussi appelées VER*-, sur le marché
volontaire du carbone via la plateforme SWEEP.net.
* Verified Emission Reduction.
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2. Solution Econologic Program® 2
Vous investissez dans la forêt tout en ayant un impact environnemental
positif via la fixation du CO2.
Investissement :
100 000 euros sur 6 ans*

Fixation de CO2 :
1 710 tonnes

Retour sur investissement
estimé : 142 000 euros

*En 2022, possibilité de souscire sur 5 ans

RSE

Lancement
S.E.P. 2
Février 2021

Afforestation

19
partenaires
déja engagés

Séquestration
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Pour souscrire à
S.E.P. 2
Contactez-nous au :

02 33 77 47 37

PRODURABLE 2021
A la rencontre des professionnels
de la RSE
Paris, 16 et 17 septembre 2021
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Le plan de progrès de Kinomé pour notre projet
Notre objectif est de créer une filière bois qui
concilie économie et écologie.
Kinomé nous accompagne pour donner vie à ce projet
dans les 3 dimensions suivantes :
›
›
›

Créer de la valeur pour les hommes
Innover pour des produits de qualité, respectueux
de l’environnement
Fédérer les parties prenantes pour une filière bois
durable

L’objectif est de mettre en place des actions concrètes
pour affirmer cette vision dans notre développement au
Brésil.

Exemple d’action prévue en 2022
SLB prévoit de mettre gracieusement à
disposition des parcelles de nos fermes
pour que des voisins puissent planter des
caféiers.
Un futur rapprochement avec un acteur
du secteur du café leur permettra d’écouler leur production et ainsi d’améliorer
leur niveau de vie.

Création d’une
nouvelle ferme

275

hectares

309 280

arbres plantés*
e s t i m a t i o n s*

Surveillance de la biodiversité
Nous avons installé
quelques appareils
photographiques dans
nos forêts indigènes.
Objectif : surveiller les
animaux qui transitent ou
vivent sur nos parcelles.
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Cap sur 2022 !
Du fait des restrictions qui ont empêché les déplacements, les transactions ont
été moins nombreuses cette année, mais devraient repartir dès 2022.
Des audits techniques (indépendants des
audits FSC®) ont reconnu une fois encore
la gestion durable mise en œuvre par notre
Groupe dans les forêts roumaines. Nous
accentuons notamment notre attention
vis-à-vis de la biodiversité et travaillons à

améliorer la résilience de nos forêts face aux
changements climatiques.
Un nouveau programme d’afforestation qui
s’inscrit dans notre vision de développement
durable devrait voir le jour prochainement !

2021, en chiffres

6ème

1er

3ème

Propriétaire
forestier étranger
en Roumanie

Investisseur
forestier français
en Roumanie

Entreprise récoltante
avec un CA de
11,5 M€.
Source : rapport Porini Log Oy, Août 2021

Certifications FSC®
ré-audit
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Notre vision de la forêt française
Le plan FRANCE RELANCE devrait être un atout pour
l’ensemble de la filière forêt-bois.
L’objectif de la mesure « renouvellement forestier » est d’aider la forêt
à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer. Les
interventions devront favoriser la diversification des essences et la
production de bois d’œuvre pour être éligibles au versement des
aides.
Néanmoins, de notre
point de vue, la filière
reste fragmentée et les
problèmes sont désormais
plus de nature structurelle
que conjoncturelle. Il est
impératif de réintégrer
la filière, depuis le
propriétaire forestier
jusqu’au consommateur.
Par ailleurs, la raréfaction
des actifs forestiers
disponibles, l’attrait
des milieux financiers
et les avantages fiscaux
liés à l’investissement
forestier contribuent à une
survalorisation des actifs
en France.
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Mécénat
Un programme
éducatif
créé par

Forest and Life
« 1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète ! »
Fin novembre, 90 enfants d’une école primaire du Calvados
ont participé au reboisement d’une parcelle forestière,
plantant près de 1 000 arbres. Le Groupe SLB est très fier de
leur avoir permis de vivre cette expérience avec Forest & Life.
Ce programme éducatif, créé par Kinomé, se fixe pour
mission de permettre aux enfants de :
1/ Se reconnecter à la nature sur un temps long (l’année
scolaire)
2/ Prendre conscience de leur potentiel à agir dès le plus
jeune âge
3/ Partager une expérience avec un pays du Sud.
Ainsi, pour chaque arbre planté ici, 2 arbres ont été parrainés
et plantés au Brésil, soient près de 2 000 arbres.
Les enfants échangeront pour découvrir leurs forêts
respectives sous forme de lettres, dessins… !

Les Maisons de Vincent
L’inauguration de la première Maison de Vincent de Mers-lès –Bains
a eu lieu en Mars de cette année. Le Groupe SLB est heureux de
soutenir ce projet qui accueille, à temps plein, sept adultes autistes.
Leur accompagnement dans des groupes à taille humaine est
propice à leur épanouissement, à leur bien-être et à une prise en
charge individualisée.
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Invités : OPERA WEALTH MANAGEMENT
Nos partenaires, Olivier GANDON et Laurent VIRIEUX, nous présentent leur société de Family
Office et leur collaboration avec le Groupe SLB.

Pouvez-vous nous présenter la société OPÉRA ?
Comment accompagnez-vous vos clients au sein de
votre structure ?
OPÉRA accompagne et guide ses clients dans leurs choix
d’investissement, qu’ils concernent leur patrimoine privé
ou professionnel, ainsi que dans la réflexion stratégique
du dirigeant d’entreprise. Nous partageons avec nos
clients les mêmes valeurs et une même vision quant à la
gestion de leur patrimoine, condition sine qua non pour
construire un accompagnement réellement personnalisé
et ainsi pérenniser une relation fondée sur la discrétion et
la confiance.
Nos clients nous sont toujours chaudement recommandés
avant d’analyser ensemble leurs objectifs au regard d’un
environnement complexe. Nous proposons alors une
stratégie sur-mesure, bâtie et validée conjointement avec
eux, avant d’être mise en œuvre par nos soins et, le cas
échéant, par un réseau de partenaires spécialisés. Le vrai
luxe, c’est d’avoir les moyens d’attendre et de ne jamais
céder à l’impérieux besoin de l’instant. C’est pourquoi
nos missions commencent avant qu’un fait générateur
en soit la source. Car, contrairement à la lenteur qui
est un privilège rare, l’urgence met en péril la mission
d’accompagnement par l’accumulation d’erreurs, voire
conduit à l’échec. C’est pourquoi, il nous a paru évident de
trouver des thématiques d’investissement en phase avec
cette approche. Et quoi de plus en phase que la lenteur
d’une forêt qui pousse durablement pour comprendre et
mettre en perspective cela.
Quelles sont les grandes catégories d’investissements
proposées à vos clients ?
Principalement des investissements financiers, à travers
des structures juridiques correspondant à leurs besoins et
objectifs. Dans le cadre des investissements immobiliers,
nous n’avons pas les compétences en interne pour les
proposer à nos clients, mis à part les structures juridiques
pour les détenir.
A quel moment et pour quelles raisons orienter des
clients vers l’investissement forestier ?
Les clients de Family Office détenant des patrimoines
conséquents doivent aujourd’hui trouver des solutions
de diversification décorrélées des marchés financiers.

Par ailleurs, l’assèchement des marchés obligataires par
les banques centrales ne simplifie pas les stratégies des
gérants d’actifs financiers. Les forêts françaises étant
rares et chères, l’option d’acquisition de forêts existantes
en Roumanie ou les projets d’afforestation au Brésil ont
intéressé quelques clients triés sur le volet, remplissant
les exigences réglementaires.
Comment avez-vous connu le Groupe SLB ?
Nous avons été mandaté par un client pour valider une
acquisition de forêt au Brésil. Il s’est rendu sur place pour
analyser le projet, puis a envoyé son propre avocat pour
valider l’aspect juridique de l’opération. Ensuite, compte
tenu des capitaux à apporter, nous avons proposé à un
autre client de Family Office d’investir. Nous nous sommes
donc rendus au Brésil avec ce dernier et ce voyage a abouti
au premier projet d’afforestation au Brésil sur 100 hectares.
La présence à l’international du Groupe SLB constituet-elle un atout ?
La présence de SLB en Roumanie et au Brésil, deux pays
s’étant fortement inspirés du code napoléonien, permet
aux juristes français de valider les structures juridiques
mises en place par SLB dans ces deux pays. Par ailleurs,
la Roumanie faisant partie intégrante de l’UE rassure
beaucoup d’investisseurs, avec une monnaie qui garde
une certaine stabilité sur le moyen/long terme. Le Brésil
doit faire face à l’instabilité de sa monnaie, mais sur le long
terme, une partie importante du chiffre d’affaires lié à la
vente du bois se fera en USD ou EUR.
Vous proposez le programme SEP à des clients. Pourquoi
font-ils le choix d’investir dans un tel programme ?
Nos clients investissent dans le programme SEP dans le
cadre d’une démarche écologique et financière à la fois. Le
choix de SLB est mis en avant par la relation existante avec
Opéra, nos clients ayant confiance en nos conseils et le
choix de nos partenaires. Nous avons d’abord investi nousmêmes, à travers notre société, sur le programme SEP
dans le cadre de notre démarche de neutralité carbone.
Ayant ajouté le logo « Solution Econologic Program » à
nos mails, nous avons été questionnés par certains de nos
clients sur le sujet, ce qui leur a permis de se mettre en
contrat avec la société SLB.
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Faites connaître les solutions
carbone SLB
en partageant
cette lettre d’information

www.slbgroupe.com
6 rue du Château - 50160 TORIGNY-LES-VILLES
Tel : +33 (0)2 33 77 47 37
Email : ledentu@slbsa.com

