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Parole aux professionnels 
 

M. Vincent SCHALLER Président de SINEU GRAFF 

 
Engagée en faveur du développement urbain durable, 
l’entreprise SINEU GRAFF est certifiée PEFC depuis 
le 12 mai 2009. 

 

 Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

 

SINEU GRAFF conçoit et commercialise des mobiliers urbains à destina-
tion des collectivités locales et des aménageurs de l’espace public, fabri-
qués dans ses ateliers basés en Alsace à Kogenheim. 

Elle intervient sur toute la France et également à l’export principalement en Eu-
rope, au Moyen Orient et au Maghreb. 

SINEU GRAFF s’inscrit pleinement dans une démarche de développement du-
rable, depuis de nombreuses années, et a été Lauréat du Trophée Idée Alsace 
2012 "partenariats locaux" notamment, elle est certifiée PEFC depuis 2009 
pour la traçabilité des bois qu’elle transforme et vend. 

 

 

 Quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise à rentrer 
dans la certification PEFC ? 

 

Le développement durable faisant partie intégrante des valeurs fortes portées 
par l’entreprise, la participation à une chaîne d’approvisionnement assurant la 
bonne gestion de la forêt garantissant sa biodiversité et la préservation de la 
ressource naturelle qu’est le bois, nous paraissait évidente et indispensable. 
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Nous nous sommes donc organisés pour répondre aux exigences du référen-
tiel PEFC et cherchons également à privilégier les fournisseurs nous assu-
rant un approvisionnement de bois issu des forêts locales. 

 

 

 Quels sont les avantages pour une entreprise comme la vôtre 
d’adhérer à ce système ? 

 

Les avantages sont de deux ordres : 

 Inscrire l’entreprise et ses collaborateurs dans une démarche cohérente de 
développement durable. 

 Permettre aux clients qui nous choisissent de mener leur politique de  dé-
veloppement durable qu’ils soient sur notre territoire, ou dans des pays 
plus lointains. 

Le fait d’être certifié PEFC est également pour nos clients un gage de profes-
sionnalisme et de qualité et répond aux exigences grandissantes de nos 
clients envers des produits certifiés PEFC. 

 

 

 Comment mettez-vous en avant cette certification ? 

 

Cette certification est mise en avant sur tous nos supports de communica-
tion, Internet, documentation commerciale, etc.  

Elle est abordée et expliquée par notre équipe commerciale lors des entre-
tiens en clientèle dans le but d’en expliquer les enjeux, les avantages et béné-
fices pour le client. 

De la même manière, notre certification PEFC est expliquée à nos fournisseurs 
potentiels afin qu’ils puissent s’inscrire et participer à cette démarche volontaire. 

Notre personnel est également impliqué. Il est informé, a connaissance des en-
jeux environnementaux sociaux, et économiques de cette certification PEFC.  

 

Plus d’informations sur : www.sineugraff.com 

 

>> Retrouvez tous les témoignages en suivant le lien : www.fibois-al-
sace.com, rubrique PEFC Alsace 

http://www.sineugraff.com/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/

