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• Graines premium
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• Impact ECO réduit
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Arbodania est l’une des principales entreprises danoises
spécialisées dans l’exportation de sapins de Noël et
d’articles de verdure décoratifs. La production durable et
écologique de sapins de Noël et d’articles de verdure est
notre credo. Nous nous employons à limiter l’impact de nos
exploitations sur l’environnement. Le semences Collet ont
obtenu le titre de meilleures semences d’Europe. Depuis
2016, nous utilisons uniquement des graines nécessitant

peu d’interventions, de qualité constante et extrêmement
résistantes. Nous veillons à ce que chaque sapin soit sélec
tionné individuellement et nous portons une attention
particulière dans le choix des champs de sapins de Noël.
En outre, notre programme de gestion de la qualité nous
assure que nos produits dépassent toujours les attentes de
nos clients. Un sapin de Noël d’Arbodania, c’est la garantie
du meilleur produit possible.

ARBODANIA EST SITUÉ UNE HEURE
DE L'AÉROPORT DE COPENHAGUE
Harald Peter Otto Collet, maître des chasses royales et
chambellan, était tout à fait conscient des conditions
favorables de cet endroit, avec une bonne situation à
proximité de la mer ainsi que des étés longs et frais et des
hivers doux. C’est en 1953 qu’il entame la production de
sapins Nordmann, pour devenir le précurseur de la culture

• Agriculture apicole
• Entreprise 100 % danoise

à grande échelle et de la production
de sapins de Noël de cette essence en
Europe. Depuis, l’exploitation est répu
tée pour sa production ultramoderne de
sapins de Noël et est considérée comme un
pionnier du secteur, de par sa volonté de met
tre en œuvre les dernières innova
tions et technologies.
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• Agriculture apicole
• GlobalG.A.P.

Agriculture respectueuse

• Testé sur 500+ pesticides
• Pacte mondial de l’ONU
• Graines cultivés au DK

GGN4063061363800

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles, notre
culture des sapins exerce moins de contraintes sur l’environ
nement. Forts de notre démarche écologique, nous avons
optimisé la qualité de notre production et en avons réduit les
coûts. Dans l’écosystème naturel protégé de la plantation, le
sol n’est jamais labouré. Les nids, les levrauts et les oisillons

sont donc épargnés et se nourrissent aussi davantage des
mauvaises herbes, plantes et fleurs, ce qui est bénéfique
aux oiseaux, abeilles, insectes, perdrix et lièvres. Engrais et
pesticides sont réduits au strict minimum. Dotés d’un système
racinaire bien développé, les nutriments ne peuvent pénétrer
dans le sol en dessous d’une profondeur de 2 m. Un sapin peut
absorber à lui seul environ 18 kg de CO2 au cours de sa vie.

GLOBALG.A.P. ET QUALITÉ CERTIFIÉE
Le label GlobalG.A.P. a pour but de rassurer les consom
mateurs sur le mode de production des sapins, leur
conditionnement et leur distribution, en minim isant
l’incidence de nos pratiques sylvicoles sur l’environ
nement. Quant aux graines de sapin, elles proviennent
également de pépinières GlobalG.A.P. certifiées.

CSE ET TRAVAILLEURS
Arbodania s’est donné pour mission de protéger sa principale ressource:
son personnel. Outre notre conformité à la réglementation stricte en
vig ue ur au Danemark, nos collaborateurs bénéficient de différentes pre
stat ions. Arbodania est en conformité avec le Pacte mondial de l’ONU de
respecter les principes relatifs aux droits de l’Homme, à la protection de
l’environnement, au droit du travail ainsi qu’à la lutte contre la corruption.
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• Réclamations 0,01%
• Description de la qualité

Qualité des Nordmann

NORDMANN TRADITION
Réputé pour la bonne tenue de ses aiguilles, le sapin
Nordmann reste frais longtemps. Le sapin Nordmann se
caractérise par sa belle couleur vert foncé et ses longues
aiguilles souples.
Il est très régulier avec un feuillage volumineux et une
belle forme. Spécialisée dans la culture des sapins Nord
mann, Arbodania propose d’autres sapins de Noël. Leur
point commun : une sélection minutieuse et un contrôle
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rigoureux de la qualité dont nous nous portons garants.
Ainsi, un sapin Arbodania est une garantie du meilleur
produit possible. Nous procédons à une sélection indi
viduelle dans chacune des plantations sans exception et
notre programme de contrôle de la qualité garantit que le
produit répondra toujours à vos attentes.
Nous prop osons des sapins Nordmann dans des hauteurs
allant de 75 cm à 12 m. Nous proposons également des
bûches en bois ou pointant 40, 50 ou 60 mm sur demande.

NORDMANN PREMIUM
Les sapins de cette catégorie haut de
gamme sont nos essences vedettes.
Denses à très denses, ils allient un port
harmonieux à un beau vert foncé intense.
Dénué de toute imperfection majeure,
c’est le sapin idéal pour les acheteurs
exigeants. .

NORDMANN STANDARD
Le produit de notre premier choix. C’est
harm onieux, moins dense et moins régulier
que premium. Cette qualité standard est
susceptible de présenter des irrégularités,
des zones dégarnies, de petits défauts et des
imperfections, mais son port n’en demeure
pas harmonieux et classique.

• GlobalG.A.P.
• Responsable qualité interne
• D'étiquetage unique

NORDMANN PROMOTION
Ce sapin se caractérise par un branchage
ouvert à très ouvert, mais peut avoir une
certaine densité moyennant une hauteur
et une largeur moins optimales. Il présente
plus d’imperfections et de défauts.
Ces spécimens présentent en général une
structure plus variée que les autres qualités.
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• Livraison à temps 99,6 %
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LIVRAISON PONCTUELLE
Arbodania est le numéro un du secteur en matière de mise
en œuvre de technologies modernes et d’innovations dans
le domaine de la logistique. Chaque jour, pas moins de
100 camions livrent nos clients vers une multitude de des
tinations europ éennes. Soucieux de répondre à la demande
du marché, nous avons instauré trois modèles de palettes,
de façon à faciliter la logistique et la manutention.
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COOPÉRATION FACILE
La collaboration avec Arbodania est grandement facilitée.
Vous serez en contact avec un commercial attitré, qui sera
l’interlocuteur de votre entreprise.
Il vous aidera à faire prospérer et croître votre commerce
de sapins de Noël. Votre commercial est votre garantie d’un
Noël sans souci et réussi.

INTÉGRATION COMMERCIALE
Arbodania applique à présent l’échange
électronique de données XML et EDI
entre les entreprises.
Ce système nous permet d’étendre nos
activités commerciales, en collaboration
étroite avec les clients clés.

MARCHÉ EUROPÉEN
L’Europe est un marché de débouchés logique pour
Arbodania, établie au Danemark. Nous entretenons des liens
solides et avons conclu des contrats avec de grands transpor
teurs, gage de livraisons de qualité et de ponctualité, et ce dans
toute l’Europe. Entre autres, nous travaillons avec DSV Global,
numéro quatre du secteur dans le monde.
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• Options de palettisation
• Conteneurs CC
• Palettes personnalisées

Logistique flexible

PALETTE MODULAIRE UE - JETABLE
Palette gerbable de dimensions EUR, spéciale
livraison unique, pour sapins placés verti
calement ou horizontalement. Cette palette
peut être facilement manipulée à l’aide d’un
transpalette manuel et livré par petit camion.
Les palettes pèsent généralement moins de
400 kg.
H x B x T : 120 cm x 120 cm x 80 cm
Empilable : 60 palettes / camion, 2 couches.
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PALETTE MEDIUM - JETABLE
Deux fois moins hautes que les grandes pal
ettes, les palettes moyennes peuvent accueillir
de 35 à 100 sapins, selon leur taille et leur den
sité. La logistique gagne en souplesse, puisque
le conditionnement de quantités moindres sur
palette facilite la livraison aux points de vente et
la manutention dans les entrepôts. 400-700 kg.
H x L x P : 120 cm x 260 cm x 120 cm
Empilable : 20 palettes par camion, 2 couches.

PALETTE LARGE - JETABLE
Le plus rentable, garant d’un déchargement
rapide. Chaque palette a une capacité de 60
à 200 sapins selon leurs dimensions. Les
palettes sont chargées à l’aide d’un chariot
élévateur à flèche télescop ique, d’un chariot
élévateur à prise frontale ou d’un équipement
similaire. 800-1400 kg.
H x B x T : 240 cm x 260 cm x 120 cm
10 palettes par camoin

• Palettes PEFC
• D'abord avec M-palette

CONTENEUR CC
SYSTÈME DE PALETTES FLEXIBLES
Le conteneur CC est un concept écologique avec
Soucieux de répondre à la demande du marché
des conteneurs recyclés dans un système de dépôt.
qui souhaite disposer de pal ettes au détail
Facile à manipuler pour le personnel du magasin.
plus compactes, nous avons lancé un nouveau
Peut contenir la plupart des arbres du type étroit.
système de palette. Nous avons instauré trois
Idéal pour la plage de hauteur 5+ (150-200 cm).
modèles de palettes, de façon à faciliter la
Transporté dans des camions réfrigérés
logistique et la manutention. Nous avons même
déchargés sur la rampe arrière.
une quatrième palette XL pour les grands sapins.
H x L x P : 190 cm x 137 cm x 57 cm
Modulaires et conviviales, nos palettes peuvent
Max. 38 conteneurs par camion.
être facilement réparties sur le camion. .
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Sapins
Naturels®
• Cultivé dans un environnement respectueux
d'abeilles, certifié GlobalG.A.P
• Test de laboratoire allemand pour +500 pesticides
• De nouveaux arbres remplacent arbres récoltés
• Semences de qualité supérieure provenant de notre
pro pre verger à graines danois, moins de coupe et
de contrôle de la forme maladies nécessaires
• Bois PEFC pour palettes
• Tree Label CO 2 neutralisé
• Les emballages en plastique sont minimisé
• L'entreprise est chauffée à 100 % à la biomasse
• De grandes surfaces de cellules solaires sont prévues
• Les sapins de Noël n'ont besoin que de 25 % de
		

nutriments et protection pour fournir

		

excellent environnement pour les abeilles,

			

lièvres et perdrix.

Arbodania A/S, Lundbygaardsvej 100, DK-4750 Lundby · Danemark
Tel +45 57 65 14 00 · info@arbodania.com · www.arbodania.com

