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ATTESTATION
Certijlcate

DE CERTIFICATION
DE CHAÎNN DE CONTRÔLE FSC@

MULTI SITES
Of a multi sites FSC Chain of Custody certiJication

ISB F'RANCE
35742 PACECEDEX

FCBA-COC-000170
Négoce et transformation I Trader and transformation

Thc mrft of
rerponslble torertry

Société
Company

No Chaîne de contrôle
Chain of Custody No
Activité I Activity

(*) Classe de produit en référence

INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

La liste des sites concernés est détaillée en pase 2 de ce certificat /
The list of the sites is detailed in oaee 2 of this certificste

V2.1 / Definition of"Product class" makes reference to FSC-STD-40-004a V2.l

* La liste des produits et essences certiflés est disponible sur le site lnternet FSG@
The list of certified products and species is available on the FSC@ webslfe.'

Pour l'organisme certificateur I For the
No de I'attestation :

Certificate Number:

Body

LE DIRECTE ERTIFICATION
ALA0101t2020

Date : 15 ïévrier 2020
Issued: February l5ù 2020

Valable jusqu'au z 14 Tévrier 2025
Valid until: February 14th 2025Siège Social

10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Mame

Tér. +33(0X 72U97 84

www.fcba.fr

Classe de
produit (*) Domaine d'application (*) Catégories

FSC
Méthode

ws.4 Avivés lPlanks

\ry6.1
Bois dimensionnés, finis /

Dirnensional timber and lumber, fïnished
w6.3 Planches finies / Boards Jïnished

w8.1 Contreplaqué I Plywood

w8.2 Panneaux de particules I Particleblard

w8.3 Panneaux de fibres / Fibreboard

w9.1 Bois abouté / Finger jointedwood

w9.2 Lamibois (tvt) / Laminated veneer lumber

\ilg.6 Bois lamellé-collé I Glued laminated timber (GLULAM)

w9.11 Bois plastique composé / Wood-plastic composites

wl1.2 tr'enêtres et cadres I I4/indows and window frames

\ill1.8 Moulures lMouldings

wl1.14 tr'ermes et toitures I Trusses and roofs

w13.s Terrasses et traverses doextérieur /
Decking and garden sleepers

FSC 100%

FSC Mixte
Transfert

FCBA
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La validité de ce certificat doit êhe vérifiée sur / The validity ofthis certiJicate shall be
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ATTESTATION
CertiJicate

DE CERTIFICATION
DE CHAÎNN DE CONTRÔLE FSC@

MULTI SITES

FSC-STD-40-003 (v2.1); FSC-STD-40-00a ff3); FSC-STD-50-001 (v2)

Cette attestation certifie que la société désignée est autorisée à foumir des produits en bois ou à base
de bois certifiés FSC@ [ou des produits FSC Controlled Wood] dans les domaines cités ci-dessus,
tels que certifiés par FCBA.

Thîs document certifies that the designated company is allowed to supply FSC@ certified wood products or
wood based products [or FSC Controlled lltood productsJ in the scopes mentioned above, as certified by FCBA.

Ce certificat lui-même ne constitue pas la preuve qu'un produit en particulier foumi par son titulaire
est certifié FSC [ou FSC Controlled Wood]. Les produits proposés, expédiés ou vendus par le
titulaire ne peuvent être considérés comme couverts par la portée de ce certificat que si la
revendication FSC requise est clairement indiquée sur les documents de vente et de liwaison.
This certiJicate ilself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is
FSC certiJied [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be
considered covered by the scope ofthis certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and
delivery documents.

. La liste des produits et essences certifiés est disponible sur le site lnternet FSC@ : info.fsc.orq.
The |ist of certified products and species is available on the FSC@ websife: info.fsc.orq.

Pour I'organisme certificateur I For the Certification Body
No de l'attestation :

Certifrcate Number:

0r0u2020
LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET
Date : 15 février 2020
Issued: February lsth 2020

Valable jusqunau : 14 flévrier 2025
Valid until: February I4'h 2025 page 2
Ia validité de ce certificat doit êhe vérifiée sur / The validity of this certiJicate shall be veriJied on infb-fsc.ors.

Thc mark ol
ro3pooslblo brertry

Ce document atteste de Ia certification FSC@ de la
clraîne de contrôle, fondée sur un contrôle
pennanent. Il ne peut préjuger d'évolution ou de
décision qui serait prise en coun d'année à

I'examen des résullats des audits de suivi.
Ce docurnent est propriété de FCBA. En cas de
retrait de la certification, l'original et toutes les
copies devront être retoumés à FCBA.
Le bureau central ne doit pas délivrer de certificats
ou déclarations faits par lui-mêrne aux sites
participants qui pounaient être confondus avec des
cerlificats FSC forrnels.

tis doamrcnt certilies the FSC@ of
e chain ol custody, based on a
'sessnrcttt.

Oî a multi sites FSC Chain of Custody cerffication

Chacun des sites ci-dessous est inscrit dans le périmètre de certification numéro FCBA-COC-OOO170
et utilise I'ensemble de ses groupes de produits, catégories FSC et méthode.

Each of the sites below is included in the scope of cerffication number FCBA-COC-))U70 and uses
all of its product groups, FSC categories and method.

La chaîne de contrôle de la société désignée ci-dessus est conforme aux exigences du

The chain ofcustody ofthe company appointed above is in compliance with the requirements of:

rcre cail no! be (il! evoltilioil or
tuld be taken in the course oJ'
'anindtioil oJ the results oJ the
tis docunrcnt is the property oJ In
iliJication withdrawal, the original

'pies shall be retnned to FCBA.
rc central olJice shall not dily

INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée

77420 Champs-sur-Mame
Tér. +33(0)1 72U97 84

wwwfcba.fr

which

audits.
case o.l'
dll the

afer

siles

,!i'

Site
Code
site

Activité

ISB FRANCE - 35742 Pacé Cedex

Sites de négoce et/ou
transformation

ISB FRANCE - 14602 Honfleur A
ISB FRANCE - 14370 Moult B
ISB FRANCE - 44403 Rezé Cedex E
ISB FRAI\CE - 35400 St Malo I
ISB FRANCE - 44344 Bouguenais Cedex J
ISB FRANCE - 33530 Bassens K
ISB FRANCE - 35170 Bruz L
ISB FRANCE - 17300 Rochefort o

FC BA
F'SC



FCBA
INSTITUT TECHNOI.06IQUE

Champs Sur Marne, le 13 février 2020

ISB FRANCE
11 boulevard Nominoé
35742 PACE CEDEX
FRANCE

20-321-0164

Objet; FS6@ Renouvellement chaîne de contrôle

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Suite à l'audit de renouvellement mené le 2411012019, nous avons le plaisir de vous notifier la
conformité de la chaîne de contrôle de votre entreprise avec les exigences FSC.

Nous vous délivrons ci-joint un certificat valable pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 15
février 2020, sous réserve du maintien de la conformité lors des audits de suivi. Votre certificat actuel
reste valable à ce jour et ce, jusqu'au 1410212020 inclus.

Nous vous rappelons que sur vos documents commerciaux /es produits doivent faire référence à votre
numéro de chaîne de contrôle FCBA-COC-000170.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos salutations distinguées

Le Di rtification

Ala

P.J. : certificat n' 0101/2020

Siège social
10, rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

Tél +33 19;1 72 84 97 84

www.fcba.fr

Siret 775 680 903 001 32
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 1 4 775 680 903

UET

lnstitut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois Construction,


