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Production de contreplaqué, milliers de m3 Chiffre d’affaire, Million EUR 
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Devenir un leader mondial dans la production et 
le développement du contreplaqué bouleau ainsi 
que dans les services connexes

Vision

Matériau facile à utiliser et écologique
•	Facile à usiner et esthétique
•	Hautes propriétés physiques et mécaniques
•	Produit unique dans son ratio poids /résistance 

mécanique

Le contreplaqué bouleau

•	Plus de 40 produits
•	Plus de  40 épaisseurs
•	Longueur jusqu’à 4 mètres
•	Découpe et usinage sur demande

Contreplaqués RIGA

Permettre aux clients, aux propriétaires forestiers, 
aux partenaires, aux employés et autres 
parties prenantes de la société de développer 
un partenariat à long terme au travers d’un 
travail responsable, de profits responsables et 
d’investissements responsables

Mission

De la plus traditionnelle à la plus surprenante
Construction, coffrage, industrie du transport, 
échafaudages, planchers, LNG méthaniers, 
ferroviaire, meuble, design et autre

Application

•	Source durable provenant exclusivement de 
l’union Européenne

•	Qualité Nordique Premium
•	Certification FSC et PEFC

Origine du bois



Estonie

Finlande

Lettonie

Lituanie

•	Production et commercialisation de contreplaqué 
bouleau

•	Processus continu de développement de produits
•	Gestion forestière
•	Production de résine synthétique et imprégnation 

de films

Activités

Livraisons dans plus de 60 pays
12 filiales de distribution et de 
développement de produits:
Finlande, Lettonie, Suède, Pays-Bas, Italie, 
France, Royaume Uni, Espagne, Allemagne, 
Turquie, Japon et Etats-Unis

Réseau de distribution

•	Lettonie: Lignums, Furniers, Troja, Hapaks, 
Verems

•	Lituanie: Likmere  
•	Estonie: Kohila Vineer  
•	Finlande: Sastamala

Producteur Européen 

Gestion d’un million de plants de 
bouleau par an

Producteur de classe mondiale Gestion durable
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