COMMUNIQUE DE PRESSE

SELI et PGS partenaires sur le reboisement de la forêt des Landes
Bordeaux, le 6 octobre 2014 – Le Groupe SELI, commissionnaire de transport basé à St André de Cubzac (33)
officialise son partenariat avec BEYNEL, filiale du Groupe PGS (numéro 1 de la palette bois en France, et numéro 2
en Europe), par la signature d’un contrat en faveur du reboisement de la forêt des Landes, victime de tempêtes
successives ces dernières années.
Jeudi 9 octobre 2014, Laurent PIZZAMIGLIA, PDG du Groupe SELI, et Jean-Louis LOUVEL, PDG fondateur du Groupe
PGS, scelleront leur partenariat entamé depuis 3 ans en faveur du reboisement de la forêt des Landes par la
signature d’un protocole d’accord. Renouvelable tous les 3 ans, celui-ci précise les contours de cette collaboration :
l’achat de pins des Landes pour le Groupe SELI, la plantation à des fins d’exploitation pour BEYNEL-PGS, implantée à
Salles en Sud-Gironde.
A l’occasion de cette signature, Laurent PIZZAMIGLIA remettra un chèque de 17 000 euros correspondant à l’achat,
au titre de l’année 2013, de 17 000 pins. Un chiffre qui repose sur une règle de calcul simple : 100 tonnes
transportées = 1 pin acheté, soit pour l’année 2013, 1,7 million de tonne transportée par le réseau de 540
transporteurs-partenaires du Groupe SELI, pour le compte de clients parmi lesquels, Lafarge, Saint-Gobain, Andros,
Véolia ou Lesieur.
Pour Laurent PIZZAMIGLIA, PDG du Groupe SELI : « Outre une simple réponse aux exigences de la Loi de Grenelle au
travers du bilan carbone visant à comptabiliser l’émission de gaz à effet de serre, il est de la responsabilité du groupe
SELI, acteur du secteur du transport, de participer, à son échelle, à la nécessité de préserver au maximum notre
environnement. Le caractère durable et concret de notre participation au reboisement de la forêt des Landes est très
motivant et nous pousse à prolonger notre action dans le temps. Il faut entre 30 et 35 ans d’existence aux pins pour
être exploités en palettes. Il faut donc sans cesse planter pour assurer la pérennité de notre démarche».
Ainsi, à la fin de l’année 2014, cette opération aura permis de replanter au total près de 60 000 pins des Landes
(13 000 en 2011, 15 000 en 2012, 17 000 en 2013), sur les communes du sud-gironde de Saint-Magne et Le Barp.

 A propos du Groupe SELI : Expert en transport vrac et n°1 en France du transport benne grand volume, le
Groupe SELI, commissionnaire de transport, s’appuie sur un réseau européen de 540 transporteurs. Fondé
en 1987 et basé à St-André de Cubzac (33) en bordure de l’A10, le Groupe SELI compte 70 salariés répartis
sur 10 agences dont 8 en France et 2 à l’étranger. Pour l’année 2013, le groupe SELI enregistre un chiffre
d’affaires de 43.2 M€. www.seli.fr
 A propos de BEYNEL : Filiale du Groupe PGS depuis 2009, BEYNEL est l’entité la plus importante d’Europe du
Groupe PGS (1 200 salariés, 166.3 M€ de CA en 2013, siège à St Etienne de Rouvray-76).
Basée à Salles (33), BEYNEL emploie 250 salariés, produit 2.3 M de palettes par an ( 43.4 M€ CA en 2013).
Plus d’informations sur www.groupepgs.com / www.beynel.com
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