
En partenariat avec le WWF, création
d’outils d’identification, de connaissance
et de préservation des espèces majeures. 

Documents de gestion.
Certification FSC®/PEFC™.
Préservation des milieux

naturels.

espèces
protégées

habitats
protégés

Diagnostic de propriété.
Boisement, reboisement

et marquage. 

Conseil économique
et fiscal.

Mise en marché
des bois.

• Comptoir des Bois de Brive (CBB)
• International Paper Forêt Services (IPFS)

VALORISATION
DES FORÊTS

FABRICATION
ANCRAGE LOCAL

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

Exploitation
Forestière

Coordination et logistique

Achat de boisGestion
forestière durable

La forêt en quelques chiffres :

La forêt française est en croissance.
Le volume des bois à doublé en 50 ans.

+100%

Approvisionnement en bois dans
un rayon moyen de 130 km autour
de l’usine de Saillat.

+100% local

2 386 132

Traçabilité & Circuit court

Le saviez-vous ?

100%
de nos papiers REY® en France,
sont certifiés PEFC , FSC® et OFG®.

750
propriétaires sont accommagnés
dans la gestion de parcelles privées
par CBB  et IPFS.

Usine de fabrication du papier

Les cendres issues du process de fabrication de la pâte à papier sont récupérées et profitent au programme Cendrécor..

*85% d’énergie décarbonnée,
produite sur place à partir des

résidus de la production
de pâte à papier.

*92% de l’eau utilisée
est retournée à la Vienne

(environnement non pollué),
après décantation.

par rapport
à la moyenne 
européenne
du secteur.

SAILLAT-SUR-VIENNE

Amélioration continue
de la qualité de l’eau*

Bilan carbone d’une ramette REY®

Objectif Sécurité :

     blessure

Autonome en
énergie biomasse*

Process de fabrication du papier

Cendrecor : un partenariat local gagnant

-50%

0

700

4 000

International Paper, un acteur
économique majeur très impliqué
dans la communauté

Grand Prix Trophées Nationaux de l’agroécologie (Salon de l’Agriculture 2015)

ÉCORCES > COMBUSTION > CENDRES > RÉCUPÉRATION CENDRECOR > AMENDEMENT DES SOLS

Un dialogue constant avec les élus locaux et associations
environnementales, des échanges constructifs et de proximité qui
contribuent à tisser des liens de confiance, notamment avec les
agriculteurs locaux (Cendrecor).

Approvisionnement en bois dans un rayon moyen de 130 km

emplois directs sur le site de Saillat
et des filiales IP Forêt Services et
Comptoir des Bois de Brive

emplois indirects
dans la région

ANCRAGE LOCAL

CIRCUIT COURT

89
exploitants
utilisateurs

8 000
tonnes

de cendres

10 500
hectares
de terre

La seule usine de papier intégrée en France

110
salariés
CBB et IPFS

*  Calcul basé sur tous les papiers vendus en France,
selon la méthode CEI 10 TOES.
Sources : ADEME, Steinbeis
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Classez, triez…
À vous de jouer !

Montrez-vous
créatifs !

A�rmez votre
e�cacité !

ENGAGEMENTS
ET BÉNÉFICES

CERTIFICATIONS
ET PRIX

PAPIERS ET
ACTIONS SOLIDAIRES

95 millions de ramettes de papier formats A4, A3 et en couleur

Scannez cette brochure avec l’application
SnapPress pour découvrir une version animée !

Les papiers de qualité fabriqués en France

Le site de Saillat-sur-Vienne a obtenu au fil des années
les certifications suivantes :

Une usine qui sait se faire remarquer

ISO 9001 (depuis 1996)
Mise en place d'un système de management 
de la qualité

ISO 14001 (depuis 1996)
Amélioration continue de la performance 
environnementale

ISO 45001
Management de la santé et de la sécurité
au travail

Chaîne de contrôle PEFC (depuis 2003)
et Chaîne de contrôle FSC® (depuis 2009)
Respect des procédures garantissant une gestion 
durable des forêts, respectueuse de 
l'environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable

Écolabel européen (depuis 2009)
Cette année-là, elle est la 1re usine intégrée en 
France à recevoir ce précieux sésame 

OFG® Origine France Garantie (depuis 2012) 
pour les papiers REY® fabriqués à Saillat

Prix B to B Antoine Veil, remis en 2019 par
Pro France

©2020 International Paper. Tous droits réservés. REY et PRO-DESIGN sont des marques déposées de International Paper S.A.
Forest Stewardship Council, FSC et le logo FSC sont des marquse déposées de Forest Stewarship Council, A.C.

PEFC et le logo PEFC sont des marques déposées de PEFC Council.

10-31-179

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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ORIGINE FRANÇAISE

Fabrication dans une usine
de papier intégrée,
(unique en France)

Réseau de
distribution
de proximité

accompagne
les exploitants forestiers

gère les ressources naturelles
de manière responsable

est ancré localement et
participe au dynamisme
économique de la région

contribue à l’économie circulaire
et privilégie les circuits cours

TRAÇABILITÉ

CIRCUIT COURT

ECONOMIE CIRCULAIRE

€

CHOISIR REY,
C’EST S’ENGAGER
AVEC UN ACTEUR,

QUI…

LES PILIERS
DE LA MARQUE

REY
Approvisionnement en bois

dans un rayon moyen
de 130 km autour de l’usine

Bois issus de forêts
françaises en croissance

(volume doublé en 50 ans)

REY, une marque engagée, solidaire et partenaire

0,20 € reversés pour chaque ramette vendue en France

UN ENGAGEMENT
COLLECTIF ET LOCAL

AU CŒUR DU LIMOUSIN

DU BOIS À
LA RAMETTE

REY® Copy REY® O�ce

REY® Text&Graphics REY® Adagio

Dopez votre
productivité !




