
Avec plus de 30 années d’expérience au service 
de la filière bois et de la logistique, les équipes de  
Wood & Logistics Expert ont démontré leur savoir-
faire et leurs compétences, dans le Monde entier, 
pour tout ce qui touche à l’expertise, au conseil et 
à la formation dans le secteur du bois. Adaptation 
à l’interculturel, connaissance des essences, des 
produits, des besoins, des flux internationaux et des 
évolutions des différents marchés leur permettent 
d’être à la pointe de ce secteur. 
Alliant  éthique et pragmatisme, Wood & Logistics 
Expert présente une offre de services au cœur des 
préoccupations de ses partenaires et clients. 

www.wale.fr



Expertise
  Classements des bois et des libellés de contrat, reconnaissance des essences de bois,
  Gestion des réclamations et des litiges (produit, mesurage, qualité, avaries etc.),
  Evaluation des dommages des marchandises transportées (maritime, fluvial, terrestre ou ferroviaire),
  Légalité du bois, spécialiste du FLEGT (Forest Law Enforcement Governance & Trade ou en français : Application 

des Règlementations Forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux) et du RBUE (Règlement Bois de 
l’Union Européenne),

  Arbitrage et médiation dans les domaines du bois et des forêts :
 • Support à la résolution de conflits 
 • Conversion, Plantations, Mines, Infrastructures,
 •  Légalité du produit,
 • Prise en considération des parties prenantes.

Wood & Logistics Expert expertise des chaines de traçabilité des produits et des 
filières. Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, le travail d’expertise 
est mis en place afin de veiller au respect des contrats et des réglementations 
en vigueur. Les avaries sur les produits, les litiges sur les transports ou encore 
l’évaluation des dysfonctionnements sont au cœur des compétences de Wood 
& Logistics Expert. Par une présence sur le terrain, l’étude des pièces puis 
l’élaboration de rapports, il est délivré aux commanditaires des dossiers clairs, 
pertinents et impartiaux.

Conseil
  Consulting international,
  Etudes commerciales ou économiques pour les entreprises, les institutions et administrations,
  Traitement des frets maritimes conteneurisés ou conventionnels,
  Conseil et ingénierie technique et commerciale,
  Prospective et veille technique,
  Marketing adapté au secteur bois,
  Choix des certifications organisationnelles ou de traçabilité,
  Développement d’un service Qualité,
  Mise en place de laboratoires de contrôle (durabilité, résistance etc.).

Wood & Logistics Expert bénéficie d’une vaste connaissance en matière de 
flux internationaux de bois, de légalité du produit, d’attentes des marchés et 
d’organisation de la filière. Cela offre ainsi la possibilité d’accompagner les 
entreprises, les institutions et administrations dans leurs réflexions en matière 
de positionnement. Quelle stratégie adopter en matière d’approvisionnement ? 
Quelles sont les évolutions envisageables dans les flux internationaux ? Comment 
mettre en place des dispositifs de lutte contre les produits illégaux ? Quelle 
promotion apporter à tel produit ou à telle provenance ? Voilà quelques-unes des 
questions traitées par Wood & Logistics Expert.

L’expérience de 
Wood & Logistics 
Expert, son sens de 
la confidentialité, 
son engagement, 
son éthique et 
sa rapidité de 
réponse permettent 
d’appuyer des 
missions d’arbitrage 
à des dossiers locaux 
ou internationaux.

C’est grâce à 
une approche 
Qualité, fondée 
sur l’amélioration 
continue, que 
nos équipes vous 
apportent ici leur 
soutien.



Formation
   Formations professionnelles et universitaires,
   Structure, résistance du matériau bois,
   Flux internationaux du bois,
   Légalité des produits et procédures,
   Achat de prestation logistique,
   Mise en place de plateforme de e-learning.

Wood & Logistics Expert intervient dans les domaines de la formation professionnelle et universitaire: des cours 
qui combinent l’aspect pratique à la théorie. La formation au Management, au positionnement stratégique, au risk 
management, au management de projet, à la maîtrise de la chaîne logistique (affrètements, collaboration avec les 
transitaires, compagnies maritimes, choix des Incoterms adaptés…) sont au cœur de notre savoir-faire. L’expertise 
et la connaissance du terrain ainsi que le réseau de Wood & Logistics Expert lui permettent de répondre à des 
interventions au plus haut niveau de formation : MBA, EMBA, MSc, Mastères, Bachelors, Ecoles d’Ingénieurs, Ecoles 
supérieures de commerce, universités et centres de formations publics et privés. 
Wood & Logistics Expert dispense également des formations au marquage CE, aux normes et DTU liés à la construction 
bois, aux menuiseries, aux aménagements extérieurs ou tout autre utilisation du matériau bois (placages, parquets, 
clins, lambris, bardages etc.)

Références

Le développement 
de plateformes de 
formation en ligne 
(e-learning) ou 
un enseignement 
traditionnel sont au 
cœur des savoir-faire de 
Wood & Logistics Expert.

   AFD – AGENCE FRANÇAIS DE DEVELOPPEMENT - PARIS
   ATIBT - ASSOCIATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX - PARIS 
   CEEAC  - COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE - LIBREVILLE
   COMIFAC - COMMISSION DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE - YAOUNDE 
   EUROPEAN FOREST INSTITUTE - BARCELONE - JOENSUU
   EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION - ALMERE
   FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION - ROME - BUDAPEST
   FONDATION SEFACIL - LE HAVRE
   GLOBAL TIMBER FORUM - LONDRES
   ONFI – OFFICE NATIONAL DES FORET INTERNATIONAL – PARIS  

   AGROPARISTECH - NANCY 
   ECOLE CATHOLIQUE D’ARTS ET METIERS – BOURG-EN-BRESSE - LYON
   ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE - CAEN - LE HAVRE - DEAUVILLE - PARIS 
   ECOLE SUPERIEURE DU BOIS - NANTES 

   BOSQUES NATURALES - MADRID
   COFELY SERVICES / SOVEN  - PARIS 
   COMPAGNIE DES BOIS DU GABON - PORT-GENTIL
   FRM – FORET RESSOURCES MANAGEMENT - MONTPELLIER
   GDF SUEZ - PARIS
   GROUPE CORA - VICENZA
   GROUPE SOGENA - CAEN 
   MORINGA - GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD - GENEVE 
   PAYS D’EPINAL - EPINAL 
   PORT DE PORT-LA-NOUVELLE – PORT-LA-NOUVELLE
   TEREA - LIBREVILLE
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WALE SAS
8, rue du Château 
14610 CAMBES EN PLAINE - FRANCE
Tél. : 06 10 27 77 61
Tél. : 02 31 47 61 65

Email :
contact@woodexpert.fr
emmanuel.groutel@gmail.com
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