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Quel est l’objectif de la marque collective 
Fair&Precious?

Fair&Precious est une marque collective lancée fin 2017 pour valoriser le 
bois tropical certifié et montrer les différents bénéfices liés à son achat : 
environnemental, social, économique et technique

Elle est basée sur des certifications et des systèmes internationaux de 
gestion forestière comme FSC et maintenant PAFC (PEFC en Afrique).

Elle repose sur un manifeste porteur de ses valeurs : 
http://www.fair-and-precious.org/en/the-manifesto/

Et sur 10 engagements :

http://www.fair-and-precious.org/en/the-manifesto/


THE 10 COMMITMENTS

LES 10 ENGAGEMENTS



























Des présentations dans différentes conférences et salons :

- International Hardwood Conference

- Rencontre FSC à Nogent

- Présentation à Maderalia Valencia

- Commission Marketing le 1er mars

- Bornéo Initiative rencontre à Djakarta

- Présentation au Salon Produrable

- Affiches F&P au Dubai WoodShow au stand Interholco

- Commission Marketing

- Carrefour International du Bois à Nantes

- Rendez-vous « AUX ARBRES » de Nantes, 
-> table ronde « Mes achats zéro déforestation : comment consommer et 
préserver les forêts »

QU’AVONS-NOUS FAIT DEPUIS LE LANCEMENT DE LA MARQUE ?



QU’AVONS-NOUS FAIT DEPUIS LE LANCEMENT DE LA MARQUE ?

Des rencontres avec les médias :

Une introduction de la marque sur les réseaux sociaux :

Et notamment une introduction des FAQ sur Facebook

Une traduction du site Fair & Precious
- Espagnol (déjà en ligne)

- Hollandais (en cours)



QU’AVONS-NOUS FAIT DEPUIS LE LANCEMENT DE LA MARQUE ?

Comment ne pas mentionner l’action menée par la SNCF et notamment:

• La communication faite en interne à la SNCF, pour remettre à l’ordre du jour l’emploi de 

traverses bois tropical, mais aussi pour communiquer de manière positive

• La réintroduction de la traverse bois tropical

• La mise en contact avec le bureau d’architectes AREP, pour renouveler les abris 

voyageurs de 800 gares en France

• Le renouvellement du marché national du mobilier extérieur de gare (réalisation d’un 

contrat cadre). 

• L’appui au projet LKTS et la synergie entre SNCF et les membres de l’ATIBT sur ce 

sujet, et notamment la volonté d’aider les forestiers certifiés à augmenter le rendement 

matière pour un résultat win-win entre tous.



QUE NOUS RESTE-T-IL À FAIRE ?

D’abord, poursuivre le travail de l’ATIBT sur les grands axes du programme 

marketing « Fair&Precious » qui sera poursuivi sur financement COMIFAC –

PPECF au cours des 2 prochaines années

Les objectifs opérationnels du programme se déclinent en 2 axes composés de 5 

actions chacun : 

Axe 1: 5 grandes actions « Communication »

Axe 2: 5 grandes actions « Mise en marché »



QUE NOUS RESTE-T-IL À FAIRE ?

Axe 1: Actions « Communication »

• Site internet « FAIR & PRECIOUS » www.fair-and-precious.org : animation, 

compléments, ajout contenus multimédia, référencement, langues…

• Kit de communication - Porteurs de la marque : déclinaison de la charte FAIR & 

PRECIOUS sur les supports corporate et produits;

• Actions « Relations presse et relations publiques » : dossier de presse de fond 

actualisé, communiqués, attaché de presse, voyages de presse…

• Actions « Communication évènementielle » : forum de la profession, salons 

(bois, BTP, collectivités…) ;

• Actions « Partenariats et co-branding » : grandes villes, grands groupes, ONG, 

médias… ;

http://www.fair-and-precious.org/


QUE NOUS RESTE-T-IL À FAIRE ?

Axe 2: Actions « Mise en marché »

• Site internet « MY TROPICAL TIMBER » : présentation des essences, des 

fournisseurs et des utilisations dans 10 pays européens avec valorisation des 

porteurs de la marque FAIR & PRECIOUS;

• Actions « Grandes surfaces de bricolage » : création d’un espace / bulle FAIR & 

PRECIOUS; 

• Actions « Architectes et maîtres d’œuvres » : achats de fichiers, e-mailings et 

salons spécialisés;

• Actions « Acheteurs publics » : achats de fichiers, e-mailings, médias et salons 

spécialisés;

• Actions « Marchés ciblés » : chemins de fer, design, mais aussi la prise en 

compte de sous-produits forestiers « non ligneux » qui font vivre directement 

certaines populations autochtones (résines, miels, graines, plantes médicinales).



QUE NOUS RESTE-T-IL À FAIRE ?

Des priorités définies avec les entreprises Fair&Precious
• Le déploiement européen sur les marchés

Convention avec les fédérations dans 10 pays européens 

Actions de marketing direct auprès des principaux acheteurs de chacun de ces marchés

• La notoriété et l’image de Fair&Precious

Animation internationale du site web et des réseaux sociaux

Relations presse en Europe et dans le Bassin du Congo.

Participation active aux rendez-vous clés de la filière et de la problématique environnementale.

• L’implication des entreprises
Contribution en numéraire et en nature des porteurs de la marque.

Sensibilisation de nouveaux gestionnaires forestiers 

Actions auprès des clients des porteurs de la marque

• Le développement des partenariats

Pour favoriser les débouchés : grands comptes, distributeurs…

Pour apporter de la visibilité : médias, ONG, administration et collectivités, groupes internationaux

Pour accroitre les ressources financières du programme : de nature publique et privée.

Eventualité d’adhésions de particuliers dans un second temps



COMMENT MENER TOUT CECI AVEC SUCCÈS ?

Nous devons déployer la marque avec les porteurs et les partenaires de celle-ci, 

car, au-delà de l’appui des bailleurs, Fair&Precious s’appuie sur :

• 6 sociétés certifiées qui portent la marque: Pallisco, Wijma, Rougier, CEB-

Precious Woods, CIB-OLAM, Interholco

• Un réseau de partenaires partageant ses valeurs (liens 10 engagements) et 

s’engageant à promouvoir la gestion durable des forêts et soutenir les gestionnaires 

forestiers certifiés (liens Porteurs de la marque) 

Les partenaires Fair&Precious sont aujourd’hui, par exemple : Fedustria, SNCF, 

Bertrand Faucon, Terea… tous différents mais partageant une cause commune

« Protéger et valoriser la forêt tropicale »

Devenir partenaire de Fair&Precious, c’est participer à la vie de l’ATIBT

et au déploiement de sa marque, et promouvoir la certification FSC et PEFC



QUE SUPPOSE LE DÉPLOIEMENT DE CETTE CAMPAGNE ?

Proposition 

Partenaire Fair&Precious = adhérent de l’ATIBT qui gère la marque et mène les actions 

pour la promouvoir

.

• Institutionnels : États, bailleurs, administrations, organisations nationales, 

internationales,

• Organisations professionnelles et fédérations

• Acteurs Scientifique et Techniques : centre de recherche, universités, écoles 

d'ingénieurs et d’apprentissage…

• Médias et influenceurs

• ONG sociales et environnementales

• Entreprises

• Individuels


