La compétition environnementale
l’enjeu d’aujourd’hui pour votre entreprise

Devenez acteur de la révolution verte avec
Solution Econologic Program®
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La compétition environnementale est déjà en marche !
Etre un acteur de la révolution verte est un
levier de compétitivité et de croissance pour toutes les
entreprises, PME et grands groupes.
C’est un enjeu de réputation pour les entreprises et les marques.

Une solution
écologique, innovante et rentable
pour votre entreprise

Pérennisez
votre capital environnemental
avec le Groupe SLB,
expert des forêts depuis 30 ans.

Alliez impact environnemental et social

Une action écologique
tangible, durable
et mesurable

Un engagement international
répondant aux ODD
des Nations-Unies

Une image positive,
vertueuse et novatrice
pour vos clients,
partenaires et collaborateurs
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Un concept d’Intelligent Afforestation sur-mesure

Rendre la neutralité carbone profitable

Le principe du partenariat

+

=

Transformez votre action environnementale

Vous plantez
3 870 arbres*

Vous fixez
1 710 tonnes
de CO2e*

en profit

Vous investissez
100 000 euros sur 6 ans
Votre retour sur investissement
estimé** est de 142 000 euros
› sous forme de dividendes versés chaque année
› via la plus-value réalisée lors du rachat de vos titres

Affirmez
votre engagement climat
en participant à un
programme d'afforestation

Neutralisez vos
émissions carbone

Une solution reconnue et certifiée
par des standards Internationaux

*Chiffres susceptibles de varier selon la ferme.
** Voir au dos.

Investissez au côté d'un expert
international de référence

Notre partenaire référent
de la compensation carbone
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Le Groupe SLB : 30 ans d’expérience
au service de la compétitivité
environnementale des entreprises
Quelques chiffres clés :
›
›
›
›
›

3 pays : France, Roumanie, Brésil
82 forêts
13 466 hectares
2 966 577 arbres plantés depuis le début du projet brésilien
662 268 tonnes de CO2 fixées au Brésil*

Économie + Écologie = ÉCONOLOGIE
Créez de l'impact positif pour la nature,
pour votre entreprise et vos clients

*Chiffres au 31/01/2021, susceptibles d’évolution selon l’activité du groupe

6 rue du Château - 50 160 TORIGNY-LES-VILLES
Tel : +33 (2) 33 77 47 37
ledentu@slbsa.com
www.slbgroupe.com
www.econologic-program.fr
www.brazilforest.fr
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**Facteurs de risques
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de
rentabilité et horizon de liquidités sont fournis à titre indicatif et ne constituent en aucun cas
une forme de garantie. Il n’y a pas de performances élevées sans risque élevé.
Nous attirons ainsi votre attention sur le risque de perte totale ou partielle du capital investi et
de non-paiement des intérêts sans que cette liste soit exhaustive.
Les risques liés à Solution Econologic Program® sont notamment les suivants :
• Risque de perte totale ou partielle du capital investi et risque d’illiquidité
• Risques liés à l’exploitation forestière (prix des domaines forestiers, du bois, productivité)
• Risques de change
Le détail de ces risques vous sera exposé dans le cadre du dossier de souscription.
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