sfm

le bois que j’aime
*

The timber I like

*

La Société Forestière du Maine
possède une longue tradition dans le
métier de l’Importation, Exportation,
Achat, Vente, Stockage de bois et de
dérivés du Bois.

Société Forestière du Maine Company:
we pride on our two centuries of
experience in Import, Export, Timber
Trading, Purchasing, Sales of Lumber
and Lumber products.

Nos missions

Our missions

	Distribuer des produits forestiers de la plus haute qualité
	Renforcer la satisfaction de nos clients
Promouvoir de nouveaux produits
Mener une politique sélective d’approvisionnement
Appliquer une stratégie axée sur les résultats
Offrir des conditions de travail agréables, sécurisées
et performantes à nos collaborateurs
Accroître encore les compétences de nos équipes par
une formation continue
Déployer et appuyer des pratiques de développement
durable des forêts à travers le monde

	To distribute high quality forest products
	To maximize customer satisfaction
	To promote new products that meet market trends
	To apply relevant and selective purchasing policies
	To implement results-oriented management policies
	To offer stable, safe but challenging workplaces to our
employees
	To encourage staff development by continuous training
and information on technical changes
	To support and endorse responsible and sustainable
forestry practices throughout the world

Nos valeurs

Our values

Fiabilité
	Performance
Responsabilité
Respect des personnes et de
l’environnement
Excellence

Reliability
	Performance
Accountability
Respect of people and
environment
Excellence

Nos objectifs

Our aims

Perpétuer et développer encore notre efficacité dans
l’importation et le commerce du bois et de ses dérivés :
en fournissant les solutions les plus adaptées aux
besoins de nos clients
en atteignant le plus haut niveau de performance
en motivant nos collaborateurs et en les rendant fiers
de travailler au sein de notre entreprise
en mobilisant nos moyens pour être un partenaire
attractif auprès de nos fournisseurs et des parties
prenantes

To be the best importer of lumber products in France by:
providing relevant solutions to our customers
achieving consistently the highest level of
performance
motivating our employees to enjoy a high degree of
loyalty
doing our utmost to be the attractive partner for our
suppliers and all stakeholders

Nos certifications
Our certifications

Démarche qualité

Quality approach

Afin d’assurer un management performant, la sfm est
certifiée ISO 9001. D’autre part, pour garantir la traçabilité
des produits forestiers qu’elle commercialise, la sfm est
également certifiée : PEFC, FSC  et OLB. Cette politique
s’inscrit dans une réflexion globale et innovante
de mise en place du développement
durable.

To guarantee efficient and successful management, the
sfm company has been certified ISO 9001 since 2002 and
holds PEFC, FSC  and OLB certificates. This allows full
traceability of our chain of custody. sfm is proud to be
the only importer on the French market to have
reached such a level of performance.
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Société Forestière du Maine
sfm LE MANS

ZAC de la Pointe - 2, rue des Ormes
72190 Sargé-Lès-Le Mans - FRANCE
• Services Administratifs / Administration Department :
Tél : 00 33 (0)2 43 72 07 00 - Fax : 00 33 (0)2 43 84 72 84
sfm@forestmaine.com
• Négoce Bois et Dérivés
Tél : 00 33 (0)2 43 50 03 40 - Fax : 00 33 (0)2 43 50 03 49
sfmsarge@forestmaine.com

sfm Bonnétable

41, rue du Général Galliéni - 72110 Bonnétable - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 43 29 30 03 - Fax : 00 33 (0)2 43 29 70 46
sfmbon@forestmaine.com

agences / offices
Contact international /International contact
contact@forestmaine.com

sfm CAEN

Zone Portuaire - Rue du Canal
14550 Blainville-sur-Orne - FRANCE
• Import - Export : Tél : 00 33 (0)2 31 72 37 10
Fax : 00 33 (0)2 31 72 58 52 - sfmimport@forestmaine.com
• Négoce Bois et Dérivés : Tél : 00 33 (0)2 31 70 22 80
Fax : 00 33 (0)2 31 70 22 89 - sfmcaen@forestmaine.com

sfm Nantes

ZI de Cheviré, Rue de l’Ile aux Moutons
44340 Bouguenais - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 40 65 11 25 - Fax : 00 33 (0)2 40 65 15 61
sfmnantes@forestmaine.com

Beauchamps
Fécamp
Paris

Caen
Le Mans
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Bonnétable
Angers
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