
Le label écologique HOLZ VON HERE figure sur 
toutes les plateformes pertinentes en matière 
de consommation durable, d’approvisionne-
ment durable et de construction durable.

La marque de parapluie protégée HOLZ VON 
HIER vous ouvre les mégatendances et le po-
tentiel de demande élevé de vos clients, créant 
ainsi des points de vente uniques.

La mise en œuvre est simple, simple et rapide. 
Vous pouvez commencer immédiatement, par 
exemple dans le cas d‘un projet ou d‘un objet 
de construction en béton.

Ces outils vous facilitent non seulement 
l’approche des clients, mais vous aident égale-
ment à trouver des fournisseurs et à rendre vos 
produits visibles de nombreuses manières.

NATUR
CLIMAT & 
REGION
Sans entreprises dédiées pas de 
protection climatique pratique

Utiliser le bois coupé dans 
l’approvisionnement, la pro-
duction et la commercialisa-
tion des matières premières 
signifie protéger le climat et 
l’environnement, soutenir sa 
propre région et marquer des 
points avec le client.
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Pourquoi une autre étiquette? En particulier dans le contexte 
de la mondialisation croissante, les étiquettes de confiance de-
viennent de plus en plus importantes pour de nombreux clients. 
Wood on ne regarde pas l‘origine et les chemins. HOLZ VON 
HIER vous soutient ici en tant que seul label associant protecti-
on du climat et de l‘environnement et valeur ajoutée régionale.
Dois-je changer de fournisseur? Non! Vous devez unique-
ment acheter autant de matières premières auprès d’une entre-
prise enregistrée à Wood ici que vous souhaitez certifier les pro-
duits. Si votre fournisseur n’est pas déjà sur place, nous nous 
ferons un plaisir de lui parler.
Ce dont j‘ai besoin pour ma production n‘existe pas en 
tant que bois d‘ici. En attendant, il existe déjà la plupart des 
matériaux usuels et des matières premières, y compris le bois 
originaire d‘ici. Et le réseau continue à se développer.
Le client ne compte que le prix. L‘expérience montre quel-
que chose de différent. Essayez le! Parlez de HOLZ ICI à vos 
clients et expliquez pourquoi c‘est important. Vous serez surpris 
de l’importance des produits écologiques et authentiques pour 
de nombreux clients.

Simple, flexible, pas cher ... 
Participer, c‘est facile avec HOLZ VON HIER:
•	Pas d‘établissement d‘un système de gestion en fonctionnement.
•	Aucun logiciel à installer.
•	Aucun auditeur qui vient à l‘usine une fois par an.
•	Pas de restrictions générales sur la production et
•	Activité commerciale de l‘entreprise.
•	Tout ce dont vous avez besoin est un accès Internet.
•	La participation est possible immédiatement, par exemple. dans le 

cas d‘un projet de construction en béton ou d‘un équipement objet.
•	Des produits individuels ou des livraisons peuvent également être 

certifiés.
•	Faibles coûts. 

Utilisez les grandes tendances et  
gagnez des clients

Le certificat HOLZ VON HIER © identifie les produits en bois 
fabriqués au-dessus de la moyenne en termes de transport et 
donc particulièrement respectueux de l‘environnement et du cli-
mat tout au long de la chaîne de transformation, jusqu‘au point 
d‘utilisation. Les matières premières proviennent de forêts nati-
onales gérées de manière durable.

Certificat personnel pour vos clients

Le transport de plus en plus mondialisé de marchandises et de ma-
tières premières contribue de manière significative au changement 
climatique et à l‘empreinte environnementale des produits. Les 
transports sont également le seul secteur de l‘UE où les émissi-
ons de CO2 ne cessent d‘augmenter constamment. Tous les efforts 
pour réduire les émissions de CO2 tels que les gains d‘efficacité 
technique, les biocarburants, etc. ne pouvait pas arrêter l‘augmen-
tation. Cela a un impact

L’environnement et le climat sont associés à des coûts écono-
miques élevés et affaiblissent l’économie régionale.

De nombreux clients du secteur public sont intéressés par la pro-
motion des cycles économiques régionaux et recherchent des ar-
guments en faveur d’une sélection bien fondée des entreprises 
régionales dans le contexte des appels d’offres et des marchés 
publics. En tant que label écologique viable, le bois d’ici à partir de 
là constitue un pont important et des points de bonus importants 
pour les municipalités et le secteur public.

HOLZ VON HIER défend délibérément les acteurs du secteur pub-
lic et fournit des informations sur les possibilités offertes par les 
marchés publics. 

Score dans le secteur public!

Mélèze de Sibérie? Maple du 
Canada? Sapin de l‘Oural?

Ensemble, nous transfor-
mons le bois en un des 
matériaux et produits de 
construction les plus éco-
logiques au monde.  

Avec HOLZ VON HIER, vous abordez deux grandes tendances 
exceptionnelles à long terme: (1) les produits écologiques et 
durables et (2) la régionalisation, l’authenticité. Selon des études 
de tendances bien connues, 60% des consommateurs achètent 
aujourd‘hui des produits durables ciblés. Pour 87% de ces clients, 
il s’agit principalement de produits fabriqués dans la région. Avec 
un certificat HOLZ VON HIER pour vos produits, vous pouvez rejoin-
dre un groupe croissant de clients.
Les gens achètent principalement pour des raisons émotionnel-
les et des histoires d‘amour sur les produits. L‘initiative à but 
non lucratif HOLZ VON HIER (portant le label environnemental du 
même nom) vous aide à raconter des histoires sur vos produits.

Holz von Hier fournit: 

Plus de visibilité pour votre opération en plaçant sur le portail 
holz-von-hier.de (+ plates-formes Co) en tant que plate-forme de 
regroupement pour les clients à la recherche de produits durab-
les.

Utilisation de la marque faîtière avec un message clair pour que 
son propre marketing se profile face à l‘environnement.

Un éco-label reconnu dans toutes les plateformes nationales con-
cernées pour la consommation durable, la construction durable 
et les achats durables. Une empreinte environnementale supplé-
mentaire fournit les données de LCA de plus en plus importantes 
pour la documentation environnementale de vos bâtiments et 
objets.

Un réseau croissant pour une meilleure disponibilité des maté-
riaux régionaux tels que: bois d‘œuvre, KVH, BSH, CLT, MHM, 
panneaux en bois massif, bois pour façades et terrasses, fenêt-
res, éléments de construction, intérieurs, planchers, bois énergie, 
papier et autres.

Matériaux et outils d‘aide à la promotion et à la communication 
avec les clients, tels que le simulateur environnemental, le modè-
le de produit numérique, la base de données d‘objets, le réseau 
Smart Places, etc.

Utilisez HOLZ VON HIER et 
dessinez vos produits. Rendre 
votre client fier et lui donner 
un certificat individuel pour son 
produit en bois.

Vous pouvez penser ou se demander ... 


