
Certificat 

Certificate of registration 
 

ECOCERT Environnement certifie que le système de gestion forestière durable de 

ECOCERT Environment certifies that the management system of 

 

Groupe de Coopération Forestière – GCF 
9, rue Buffault  
75009 PARIS  
 

a été évalué et jugé conforme au référentiel 
was evaluated and considered to be conform with the standard 

 

 
Schéma Français de certification forestière :  
Règles de la certification forestière régionale et de groupe (PEFC/FR ST 
1002 : 2016) (Version 2) 
Règles de la gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003 : 2016) (Version 2) 
 
Domaine d’application ou d’activité pour la gestion forestière durable : La gestion forestière durable depuis la 
plantation ou la régénération jusqu’à la mise en dépôt du bois en forêt. 

 

Le périmètre de certification est : 
The scope of the management system is: 

 

Forêts dont les propriétaires ont adhéré à la démarche PEFC de l’EACG Groupe 
Coopération Forestière – GCF 
Sites : GCF, Alliance Forêt bois, CFBL, Forêts et Bois de l’Est, Nord Seine Forêt 
Aménagement Approvisionnement, COFORET, Coopérative Provence Forêt, UNISYLVA 
 
 

Numéro d’identification : F-750135 

Identification number 
 
Date de délivrance : le 18 juin 2007 
Issue date 

Date de renouvellement ou d’extension : le 23 décembre 2015, le 08 octobre 2018 et le 
04 octobre 2021 (dates précédentes non disponibles) 
Renewal date/extension date 

Date de validité : le 07 octobre 2024 
Expiry date 
 

 ECOCERT Environnement 
 

Camille VERDON 
DIRECTRICE GENERALE 

 
Ce certificat est délivré sous réserve d’une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien et 
fonctionnement satisfaisant du système de management. 
This certificate is delivered provided that no suspension was notified in the meantime and that the good functioning of 
the management system is maintained. 
La vérification de la validité du certificat peut être effectuée en appelant au : +33 (0)1 53 44 74 44 
Check the certificate validity by calling: 

 

Accréditation Cofrac n° 4-0011 – rév. 34 – 
FR-V-0010 
Cofrac accreditation number 4-0011 – rev. 34 – 
FR-V-0010 
Portée disponible sur www.cofrac.fr 
Scope available at cofrac.fr 
 

 

Version en vigueur : F-750135 V3

 
 
 
ECOCERT Environnement SAS 
Capital de 37 000,36€ 
36, boulevard de la Bastille   
F-75012 Paris  
SIREN 409 982 709 RCS PARIS 
Tel : +33 (0)1 53 44 74 44 
Fax : +33 (0)1 73 01 79 34 
www.ecocert.com 
 


