
          
 

Financement exceptionnel de la BEI de 9,5 M d’euros accordé au Groupe SLB  
 

Le Groupe SLB consolide sa place de leader en Roumanie.  
Ce soutien lui permettra de poursuivre son travail de préservation de la biodiversité. 

 
SLB, présent en Roumanie depuis 2007, gère actuellement 6 300 ha de forêt, dont les ¾ sont certifiés 
FSC®. L’entreprise française est le 6ème investisseur étranger du secteur dans le pays. SLB a pour 
objectif d’atteindre 10 000 ha en Roumanie d’ici 2030. Pour accompagner ce développement en 
Europe, SLB va bénéficier d’un financement NCFF (Natural Capital Financing Facility /mécanisme de 
financement du capital naturel) de 9,5 M€ sur 12 ans.   
 
2 800 ha de forêts entièrement certifiés FSC® 
Le projet consiste à investir dans 2 800 ha de forêts, qui seront entièrement certifiés FSC®. L’objectif 
est d’optimiser les écosystèmes forestiers dans le respect des conditions écologiques du milieu 
d’origine et en adaptant les forêts au changement climatique. Il s’agit d’apporter une attention 
particulière à la préservation des sols et la santé des peuplements. 
Le nouveau soutien apporté à SLB représente le premier financement du NCFF en faveur de 
l’investissement forestier durable en Roumanie. Il s’agit aussi du 10e projet soutenu par le NCFF, une 
initiative conjointe BEI-Commission européenne qui promeut les investissements dans la biodiversité 
et l’adaptation aux changements climatiques fondée sur la nature. Ce projet fait suite à d’autres 
soutiens en faveur de la biodiversité durable en Belgique, en Croatie, en France, en Grèce, en Irlande 
et au Portugal. 
  
L’humain au cœur du projet  
L’intégration de l’ensemble des acteurs de la filière forêt est au cœur du projet en leur permettant 
d’être valorisés et reconnus pour leur contribution à l’équilibre sylvicole et cynégétique. « Nous 
soutenons avant tout des hommes qui travaillent au quotidien, au fil des saisons, pour la sauvegarde de 
nos sols. Il faut les respecter et les considérer. Cet impact social et humain est une valeur cardinale chez 
SLB » affirme Stéphane Ledentu.  
 
Stéphane Ledentu, PDG du Groupe SLB déclare : « Je me réjouis de cette coopération avec la BEI qui 
confirme le modèle éconologique vertueux développé par SLB. Ce soutien va nous permettre de 
développer nos pratiques au service de la forêt, de la biodiversité et des sols. 
Nous faisons confiance aux forêts pour nous fournir en abondance des matières premières. Cependant, 
aujourd’hui, il est également vital de les protéger car elles s’avèrent être la solution la plus prometteuse 
dans la lutte contre les changements climatiques. Ce projet est essentiel en ce qu’il vise à sécuriser 
l’intégrité des forêts et des sols tout en permettant d’exploiter les forêts et de développer l’écosystème de 
manière durable. » 
 
« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à travailler avec des partenaires forestiers 
expérimentés pour soutenir des investissements qui améliorent la biodiversité et permettent aux forêts de 
mieux s’adapter aux changements climatiques. Cette coopération pionnière avec SLB améliorera la 
gestion de plus de 2 800 hectares en Roumanie dans le respect des normes du Forest Stewardship Council. 
Le nouvel investissement dans les forêts roumaines accélérera la régénération naturelle, développera des 
écosystèmes forestiers plus résilients, élargira les bassins versants forestiers afin de réduire les 
inondations et facilitera l’accès du public », a déclaré Christian Kettel-Thomsen, vice-président de la 
Banque européenne d’investissement. 
 
« Cet investissement conjoint constituera une avancée importante pour l’avenir de nos forêts. Les 
pratiques proches de la nature sont essentielles pour réaliser nos ambitions en matière de climat et de 



biodiversité, tout en pérennisant les moyens de subsistance et en assurant la durabilité de la bioéconomie 
forestière. Ces pratiques devraient devenir une priorité pour la foresterie européenne. La Commission 
élabore actuellement des lignes directrices sur les pratiques d’exploitation forestière proches de la nature, 
conformément aux stratégies de l’UE en faveur de la biodiversité et pour les forêts à l’horizon 2030. Elles 
soutiendront la transition de la foresterie intensive à des pratiques qui nous aideront à créer des forêts 
plus grandes, plus saines et plus résilientes », a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire européen 
chargé de l’environnement, des océans et de la pêche. 
 
 
À propos de SLB : Créé en 1991 par Stéphane Ledentu alors exploitant forestier et négociant en bois, le groupe SLB 
est présent en France, en Roumanie et au Brésil et compte plus de 11 000 hectares sous gestion. Par le biais de 
l’acquisition et de l’exploitation de propriétés forestières, le groupe SLB est actif en Roumanie depuis 2007, où il est 
le plus grand investisseur forestier français. SLB coopère avec des partenaires locaux pour la gestion des forêts. En 
plus de ses activités pionnières de promotion forestière durable, le groupe SLB dispose également de solides 
capacités en matière d’afforestation et de produits forestiers alternatifs. 
 
À propos de la BEI : La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de 
l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des 
financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs 
de l’UE. Dans son rôle de banque européenne du climat, la BEI s’attache à stimuler l’émergence et le déploiement 
de nouvelles technologies afin de relever les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau modèle 
de croissance verte. La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds mondiaux dans le secteur de la foresterie. Au 
cours de la dernière décennie (2012-2021), la BEI a financé le secteur forestier à hauteur d’environ 15 milliards 
d’éeuros. 
 
Topo sur le Mécanisme de financement du capital naturel : Le Mécanisme de financement du capital naturel 
(NCFF) est un instrument financier mis en place conjointement par la Banque européenne d’investissement et la 
Commission européenne et financé au titre du programme LIFE, le dispositif de financement de l’UE en faveur de 
l’environnement et de l’action climatique. Il soutient des projets dans le domaine la biodiversité et/ou de l’adaptation 
aux changements climatiques fondée sur la nature. Il est financé par les ressources propres de la BEI et bénéficie 
d’une garantie de 50 millions d’euros et d’une assistance technique de 10 millions d’euros au titre du programme 
européen LIFE. Le NCFF n’accepte plus de demandes. Pour en savoir plus sur les projets financés par le NCFF, en 
consulter la page web dédiée sur le site de la BEI : Mécanisme de financement du capital naturel et Investing in 
Nature – A Practical Guide for Europe (un guide pratique pour l’Europe). 
 
* Le label FSC est un système de certification de la gestion des forêts, mais il labellise aussi le bois qui est extrait 
des forêts. Lorsque vous voyez le label FSC sur un objet comportant du bois, cela garantit que ce bois est issu d'une 
exploitation forestière légale, disposant d'une gestion durable. 
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