
CEWOOD REÇOIT LE PRIX ANNUEL DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE 

 

Le prix annuel «Zelta čiekurs» (pomme de pin d'or) est la plus haute reconnaissance pour les réalisations 
et la contribution significatives au secteur forestier en Lettonie. Il a lieu en coopération avec le ministère 
de l'Agriculture de la République de Lettonie. Nous sommes fiers d'annoncer que CEWOOD remporte le 
prix annuel «Zelta čiekurs» (Golden Pine Cone) dans la nomination «For Innovative Entrepreneurship». 

 

Depuis sa fondation, CEWOOD a établi des normes de qualité élevées pour ses produits et a choisi de les 
fabriquer à partir de matériaux naturels, garantissant ainsi la sécurité pour la santé humaine. 
L'entreprise accorde une grande attention au fait que les panneaux sont uniquement constitués 
d'ingrédients 100% naturels et de la plus haute qualité, obtenus de manière écologique. Les panneaux 
sont en bois certifié PEFC utilisant de l'énergie verte. 

 

Nous sommes vraiment fiers de la reconnaissance que nous avons reçue de l'industrie forestière et nous 
continuerons d'agir de manière responsable à chaque étape de notre processus de production, où 
l'entrepreneuriat innovant est l'une des priorités. 

CEWOOD est une société lettone avec une 
usine à Jaunlaicene, qui produit des 
panneaux de laine de bois largement utilisés 
dans le monde. Ces panneaux sont idéaux 
pour la décoration des plafonds et des murs, 
offrant de nombreux avantages: origine 100% 
naturelle, absorption efficace du bruit, 
amélioration du confort acoustique des 
pièces et microclimat. Il s'agit d'une solution 
de finition de plafond et de mur économique, 
rapide et facile à installer, durable. 

Le PDG Ingars Ūdris: «Pour nous - une 
entreprise lettone, il est extrêmement 
important dans notre production d'utiliser 
des arbres cultivés en Lettonie qui ont été 
obtenus de manière responsable. Lors de la 
production de nos panneaux, nous ajoutons 
une valeur supplémentaire à l'or vert de la 
Lettonie. Le résultat final n'est pas du bois, 
mais des panneaux de la plus haute qualité, 
qui sont très appréciés dans plus de 36 pays 
à travers le monde. 


