
 

Parquet HARO : la première marque 100 % certifiée PEFC 
Certification PEFC désormais définie pour chaque produit  
 

Rosenheim – Depuis le 1er mai 2010, Hamberger est le premier grand 

fabricant à marquer tous ses parquets HARO de la certification 

« 100 % PEFC ». Le fabricant de parquets leader en Allemagne fournit 

à ses distributeurs un argument de vente capital pour les sols de 

marque « Made in Germany ». Un simple regard suffit au 

consommateur final pour reconnaître qu'il s'agit d'un produit naturel 

dont les matières premières proviennent à 100 % de forêts certifiées et 

exploitées durablement.  
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La société Hamberger Flooring, qui utilise plus de 90 % d'essences 

européennes, est déjà certifiée depuis 2002. L'entreprise apporte ainsi 

son soutien au secteur régional de la sylviculture et réduit par ailleurs 

les transports aux effets néfastes sur l'environnement. Avec la scierie 

de bois feuillu établie en 2007 à Kleinostheim près d'Aschaffenburg, 

Hamberger couvre la majorité des besoins croissants en matières 

premières pour sa propre production de parquets à Rosenheim, et 

devient ainsi une des plus grosses scieries de bois feuillu en 

Allemagne. Le bois utilisé pour la transformation provient en principe de 

la sylviculture durable, dont l'objectif est de veiller à ne pas surexploiter 

les forêts.  
 

PEFC signifie « Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes » (programme de reconnaissance des certifications 

forestières) et le conseil PEFCC a été fondé en 1999.  
 
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue, 
avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO, le leader du parquet en Allemagne. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le parquet en liège, le sol en linoléum, et le sol stratifié, 
le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur sanitaire, la 
découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 
et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 1998. 
Depuis 2002, Hamberger est certifié conforme PEFC. Ce label est la preuve que les matières 
premières certifiées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable. L’histoire 
de la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter Hamberger 
et Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec près de 1650 salariés, le 
groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 270 millions d’euros par an. Le taux d’exportation 
s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.haro.fr. 
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