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L'ENTREPRISE

INTERHOLCO AG (INTERHOLCO) 
siègeant à Baar (Suisse, canton de Zoug) 
est une société anonyme fondée en 1962. 
Elle est active au niveau international 
dans le commerce du bois ainsi que dans 
la production et le traitement de produits 
en bois issus d'une exploitation forestière 
responsable d'un point de vue écologique, 
social et économique.

INTERHOLCO s'engage en Afrique pour une gestion durable et applique 
systématiquement cette stratégie. Le bois récolté par INTERHOLCO est certifié 
selon les critères du Forest Stewardship Council® (FSC® C022952).

INTERHOLCO offre des produits à base de bois durables et de haute qualité, c'est-
à-dire le « BOIS DURABLE MADE IN AFRICA »,  à une clientèle internationale, 
allant de l'importateur au consommateur industriel final.

Forte d'un chiffre d'affaire annuel de 64 millions d'Euro (2021) et de plus de 1'300 
travailleurs, INTERHOLCO est, à l'échelle mondiale, l'un des principaux fournisseurs 
de bois feuillus africains  issus d’une gestion forestière durable. 
INTERHOLCO contrôle en effet l'ensemble de la chaîne logistique, depuis la 
récolte forestière durable en passant par la transformation industrielle 
directement sur place en République du Congo jusqu’à à la livraison dans plus de 
55 pays à travers le monde. Au travers de sa filiale Industrie Forestière d’Ouesso 
(IFO), INTERHOLCO gère de manière responsable une concession forestière 
d'1,16 million d'hectares certifiée selon les directives FSC (11'600 km2, UFA-
Ngombé, République du Congo, Brazzaville). L’éventail de produits va de la 
grume aux carrelets 3 plis aboutés lamellé-collé en passant par les débités secs 
ou humides, le tout se déclinant dans plus de 20 essences de bois différentes.

INTERHOLCO croit aux vertus du bois africain récolté de manière durable ; en effet, 
en tant que matière première naturellement renouvelable, son utilisation responsable 
améliore les moyens d'existence de la population tout en protégeant la forêt et le 
patrimoine animalier. INTERHOLCO contribue ainsi activement à la lutte contre le 
changement climatique.
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• Depuis 1962 : Suisse, Baar / Canton de Zoug : Interholco AG, société holding
(siège, distribution, commerce). Depuis sa fondation en 1962, INTERHOLCO allie
des procédés industriels de pointe à un engagement pour la nature et l'homme.
Nous protégeons et préservons ainsi les forêts où nous sommes actifs ainsi que la
faune et les populations y habitant. La vente, la distribution mondiale ainsi que les
services administratifs et financiers y afférant sont gérés par une vingtaine de
collaborateurs (2021).

• Depuis 1999 : République du Congo, Ngombé/Ouesso : Industrie Forestière de Ouesso
(IFO), production de grumes, de débités secs ou humides, de bois lamellés-collés aboutés 3
plis  et de produits rabotés  (scierie principale et scierie bois lourds, usine de
rabotage et d’aboutage, installations de séchage). En 1999, INTERHOLCO a repris
l'ancienne entreprise publique SCBO qui existait depuis 1985 la rebaptisant IFO.
Aujourd'hui, la chaîne de valeur dans son ensemble est certifiée selon les directives FSC.
Au total, IFO gère durablement env. 1,16 millions d'hectares (11'600 km²) dans le nord
de la République du Congo. Les 900 travailleurs locaux (2021)  sont engagés
dans les activités suivantes : gestion forestière et récolte du bois, 1ère 
et 2ème tranformations industrielles sur place, hôpital pour les employés et la 
population locale, bibliothèque ouverte à tous, écoles (également pour les 
enfants issus de peuples autochtones), eau potable, approvisionnement en 
électricité, protection des animaux contre le braconnage, logistique. Plus de 
85% du bois récolté est transformé  sur place en débités  ou d'autres produits à valeur 
ajoutée. Les produits issus d’IFO représentent env. 84% du chiffre d'affaire total 
d'INTERHOLCO pour l'année 2021.

• Depuis 2002 : Cameroun, Douala : Logistique Congo Cameroun (LCC). Fondée
en 2002 par l'INTERHOLCO, LCC s'occupe, avec ses quelques 15
collaborateurs (2020), de l'ensemble de la gestion logistique de l'IFO et
d'autres fournisseurs d'INTERHOLCO en Afrique centrale. Nos relations proches
avec des entreprises de logistique internationales nous permettent de pouvoir livrer
notre produits issus de bois de grande qualité  à 400 clients dans plus de 50 pays.

• Depuis 2008 : Belgique, Erembodegem : INTERHOLCO-Belgique (stockage et
distribution). En 2008, INTERHOLCO a repris une entreprise spécialisée dans le
commerce de grumes et de bois sciés en Belgique, aujourd’hui INTERHOLCO-
Belgique. Ses 8 collaborateurs (2021), gèrent un stock de produits bois divers et en
organisent la distribution sur le Benelux et la France. Les bois viennent en majorité
des Etats-Unis, d'Europe et d'Afrique. En outre, d'autres prestations sont offertes,
telles que le conseil, la vente, l'achat et  la transformation du bois.

• Depuis 2014 : Bahreïn, Îles Amwaj : INTERHOLCO MIDDLE EAST. Fondé en 2014
par INTERHOLCO, ce bureau de représentation géré par une seule personne est
une porte stratégique vers la clientèle du Moyen-Orient, des pays du Golfe et d’Asie
centrale.

INTERHOLCO se veut être une entreprise forestière qui met en valeur et préserve à 
long terme les forêts ainsi que leur diversité biologique unique tout en créant de 
l'emploi et permettantainsi le développement à long terme de la région. 

ORGANISATION 
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LA VALEUR DES FORÊTS 

Les forêts du monde entier sont une ressource écologique unique : leur énorme 
diversité biologique n'est comparable qu'à celle des récifs coralliens dans les mers 
du globe. En outre, les forêts sont une ressource sociale sans équivalent : 
directement et indirectement, elles représentent le moyen de subsistance de près d'1 
milliard de personnes dans le monde entier qui y vivent et vivent de leurs produits. 
Enfin, les forêts sont une ressource économique renouvelable d'une extrême 
importance : année après année, elles mettent à disposition du secteur économique 
mondial plus de 1,3 milliards de m³ de matières premières diverses et neutres pour 
le climat. 

Aucun autre écosystème terrestre ne peut à la fois conserver une aussi grande 
diversité biologique de manière durable et représenter un moyen d'existence pour 
l'être humain, lui assurer une subsistance et lui fournir des prestations sociales tout 
en mettant à la disposition du secteur économique mondial une quantité pertinente 
de matières premières renouvelables diversifiées et neutres pour le climat.

LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE

La gestion forestière durable se fonde sur la conviction que les forêts tropicales sont 
protégées au mieux lorsqu'elles sont utilisées durablement. En raison des défis 
mondiaux, seuls les standards écologiques, sociaux et économiques les plus 
exigeants sont suffisamment valablespour préserver  l'intégrité des forêts. Les 
principes qui ont été développés, entre autres, par une tradition forestière longue de 
plusieurs siècles en Europe ont été appliqués aux besoins des forêts tropicales et 
élargis : 

• De la surface forestière totale de la concession gérée en République du 
Congo (1,16 million d'hectares ou 11'600 km²), INTERHOLCO n'utilise 
qu'env. 70% (800’000 hectares) en respectant un cycle de rotation qui s'étale 
sur 30 ans. Env. 27% de la surface forestière (300’000 hectares) est retirée 
de l'exploitation à long terme (types de forêts sensibles et zones 
particulièrement importantes pour la population locale, ses moyens 
d'existence ou ses modes de vie traditionnels) et 4% (50’000 hectares) sont 
réservés au développement communautaire.

• Avant la récolte de bois, l'inventaire des forêts est réalisé et cartographié 
en détail (GPS) afin d'établir un plan de gestion forestière. Ce 
dernier représente la base pour un déroulement des récoltes respectueux 
d'un cycle de rotation sur 30 ans. Nous récoltons moins de bois que ce qu'il 
repousse naturellement. Les monocultures sont évitées de sorte qu'une 
reforestation généralisée n’est pas nécessaire.
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• La récolte à impact réduit pour le climat (Reduced-impact logging for climate
change mitigation, RIL-C) permet de réduire les émissions de CO2.

• Les bois récoltés sont transformés  sur place. Cela permet, d'une part,
d'obtenir la meilleure valeur ajoutée possible et, d'autre part, de créer des
emplois  et de former le personnel local. L'utilisation de techniques
de récolte particulières et de machines légères qui préservent le sol forestier
ainsi que la récolte sélective de bois (uniquement env. 1 arbre par 2 hectares
ou par 2 terrains de football) minimisent les dommages collatéraux
temporaires dans la forêt.

• La population autochtone Baka (c'est-à-dire Mbendzélé, Bangombé, Mikaya,
etc.) peut continuer à mener ses activités traditionnelles, dont l'agriculture, la
cueillette, la pêche et le droit à la chasse. A cette fin, conformément au
processus CLIP « Consentement libre et informé au préalable » l'ensemble
des activités traditionnelles et des besoins sont enregistrés, cartographiés et
confirmés par la population autochtone pour être ensuite protégés par
l'entreprise. Ce processus traite tous les groupes ethniques, bantous et
autres,  sur une même pied d’égalité.

• En collaboration avec des organismes publics, des experts externes et des
organisations internationales, tels que le parc national voisin d'Odzala-
Kokua, 39 éco-gardes (eco-guards) empêchent le braconnage autant que
cela soit possible et protègent les espèces menacées. Des études
réalisées en 2007 et 2014 par l'ONG de conservation de la faune WCS
confirment que, notamment, les gorilles et les éléphants de forêt sont bien
protégés  dans les forêts  gérées par l'INTERHOLCO et que leur  nombre
reste stable dans ces zones.

TRANSPARENCE

SPOTT, dont l’acronyme signifie « Outil de transparence sur la politique de 
développement durable » (Sustainability Policy Transparency Toolkit), est une 
plateforme en faveur de la production  durable des matières premières. La 
plateforme entend représenter et soutenir la transparence des entreprises. 
INTERHOLCO y occupe la 1ère place parmi les entreprises forestières évaluées 
depuis 2017. La plateforme est une initiative de la Société zoologique de Londres 
(ZSL, Zoological Society of London). SPOTT évalue les producteurs et 
commerçants de matières premières en ce qui concerne la publication de leurs 
lignes directrices, de leurs processus et de leurs engagements par rapport 
aux critères sociaux et environnementaux de gouvernance (ESG, Environment 
Social Governance), c'est-à-dire la gestion des entreprises en matière 
environnementale et sociale. SPOTT vérifie à cette fin 10 catégories différentes et 
plus de 175 indicateurs. Le classement dans le domaine du bois et de la 
cellulose en régions tropicales comprend actuellement 100 entreprises (2022).  

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/fr/
https://www.spott.org/timber-pulp/


page 5 / 5

LIENS WEB

CHIFFRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETE (2014-2020)

INTERHOLCO Chiffres clés

CERTIFICATS

CONTROL UNION Timber Legality Verification Certificate

NEP CON Forest Legality Verification

FSC 2023 Certificate

PEFC 2023 Certificate

METHODES DE LA GESTION DURABLE

60 Years Shaping the Future: IHC Sustainability Report 2022

Une Culture D'Alliance Pour Sauvegarder les Forêts D'Afrique: IHC Rapport de Durabilité 2020 

La forêt, notre vie: IHC Rapport de Durabilité 2017

INTERHOLCO Management Plan Summary – Ngombe Forest Management Unit 

FSC 2020 Monitoring Report - Ngombe Forest Management Unit

FAO Indigenous peoples – Our Pillars: Free Prior Informed Consent

FAO Video: Indigenous Peoples and Free Prior and Informed Consent

NATURAL CAPITAL COALITION Forest sector guide: Interholco‘s Case Study

NATURE Cutting carbon with greener chainsaws

ETH Racing through the tropical rainforest

DAS ERSTE Wie Holzfirmen im Kongo Gorillas schützen

SCIENCE ADVANCES Density and distribution of gorillas in Western and Equatorial

Africa IUCN Gorilla gorilla ssp. gorilla

WCS Wildlife and Human Impact Survey

TRANSPARENCE

SPOTT 2022 Timber companies ESG assessment

https://www.interholco.com/images/pdfs/20180202-INTERHOLCO_FR.pdf
https://www.interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IFO_81-v1_UFA-Ngombe-Monitoring-2019_20-May-2021.pdf
http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
https://www.youtube.com/watch?v=yvsf0wfMcwo
https://www.interholco.com/images/pdfs/2018-Case-Study-NCP-Forest-sector-guide-INTERHOLCO-v2.pdf
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/cutting-carbon-with-greener-chainsaws/
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/06/blog-roads-rainforest-congo-kleinschroth.html
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/Tierschutz-Gorillas-Kongo-100.html
https://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaar2964
https://www.researchgate.net/publication/308888303_Gorilla_gorilla_ssp_gorilla_The_IUCN_Red_List_of_Threatened_Species_2016
https://interholco.com/images/pdfs/Maisels-et-al-2015-Wildlife-and-human-impact-survey-of-Ngombe-Ntokou-Pikounda-EN-v2_FINAL.pdf
https://www.spott.org/timber-pulp/interholco/
https://www.interholco.com/images/pdfs/fr-INTERHOLCO-Rapport-de-durabilite2020.pdf
https://interholco.com/fr/a-propos-de-nous/chiffres-cles
https://bit.ly/IHC-Sustainability-Rep-60-Years
https://interholco.com/images/pdfs/IHC_Timber_Legality_Verification_Certificate_CU-TLV-849962_2027.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Industrie_Forestiere_de_Ouesso_LegalSource_Certificate_1022020.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IHC-FSC-Certificate-CU-COC-849962_till_05022023.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IHC-PEFC-Certificate-CU-PEFC-849962_till_05022023.pdf



