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Tembec, fière productrice du carton couverture couché Kallima ® certifié par le FSC ® , a
joint les rangs de Two Sides Amérique du Nord, organisation sans but lucratif qui
encourage la production et l'utilisation responsables du papier d'impression et
d'écriture.

« Tembec est un chef de file en matière de pratiques forestières durables et de performance
environnementale. Notre entreprise a réalisé de formidables progrès au chapitre des pratiques
durables et est extrêmement heureuse de joindre ses forces à celles d'une organisation qui,
tout comme nous, s'emploie à faire la promotion de l'imprimé comme moyen de communication
durable et efficace ayant toujours sa place dans le monde d'aujourd'hui », a déclaré Renée
Yardley, vice-présidente, Ventes et Marketing, Groupe des papiers de Tembec.

« Le fait de compter parmi nos membres un autre grand producteur de papier d'Amérique du
Nord signifie que le nom de Two Sides est maintenant bien établi et reconnu aux États-Unis et
au Canada, a indiqué Phil Riebel, président de Two Sides Amérique du Nord. Nous nous
réjouissons à l'idée de travailler avec Tembec et ses différentes parties prenantes à
l'élargissement de notre réseau, afin de pouvoir faire connaître à de plus en plus de gens en
Amérique du Nord la remarquable évolution du papier d'impression et d'écriture sur le plan
environnemental ».

À propos de Tembec

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers – bois, pâtes, papier et cellulose de
spécialités – et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Inscrite au
TSX (TMB), Tembec exploite des usines principalement au Canada et en France, compte
maintenant 3 500 employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard de dollars.
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1/2

Tembec s'associe à Two Sides
Écrit par Tembec
Lundi, 07 juillet 2014 00:00

Two Sides est une organisation indépendante sans but lucratif, créée pour promouvoir la
production et l'utilisation responsables et durables du papier d'impression et d'écriture.
L'organisation est active dans différentes régions du globe, à savoir en Amérique du Nord, en
Europe, en Australie, en Afrique du Sud et au Brésil. Nos membres se retrouvent dans tous les
maillons de la chaîne de valeur du papier d'impression et d'écriture, y compris la foresterie, les
pâtes et papiers, les encres et les produits chimiques, le prépresse et la presse, la finition,
l'impression, l'édition, la fabrication d'enveloppes et les activités postales. Pour plus
d'information au sujet de Two Sides Amérique du Nord, veuillez communiquer avec Phil Riebel,
au 1-855-896-7433 ou à pnr@twosidesna.org, ou encore consulter notre site Web au www.two
sidesna.org
.
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