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Lisez notre dernier entretien avec Ken Hepburn, de la société Alfred H Knight Energy
Services Limited, qui considère que l'échantillonnage et les tests réguliers sont
primordiaux;

Êtes-vous un utilisateur final de granulés de bois ? Ou connaissez-vous quelqu'un qui
l'est ? Nous serions ravis que vous, ou l'une de vos connaissances, preniez quelques
minutes pour répondre à notre enquête auprès des consommateurs de granulés de bois.
Pour cela répondez rapidement à notre questionnaire!

Nous avons résolu 800 cas de fraude ! Nous combattons la fraude tous les jours, et
vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
Vous pouvez également nous contacter si vous avez repéré une fraude potentielle.

Nous inviterons bientôt toutes les entreprises certifiées à rejoindre la nouvelle
plateforme de certification ENplus® - une nouvelle plateforme destinée à faciliter le
processus de certification. Si vous êtes une entreprise certifiée, vous serez informé par
un e-mail séparé.

Deloitte a analysé le rôle futur de la bioénergie dans la réalisation de la neutralité
climatique. Vous pouvez consulter les principales conclusions ici ou télécharger le
rapport.

En 2022, ENplus® participera à la Conférence européenne sur les granulés de bois. Le
plus grand événement annuel sur les granulés dans le monde qui montre comment la
relance des marchés des granulés de bois peut stimuler la transition énergétique et
comment positionner les granulés comme une solution climatique importante ! En savoir
plus sur la conférence ici !

ENplus® participera à la 12ème conférence annuelle Argus Biomass. Ne manquez pas
le plus grand rassemblement mondial de producteurs de granulés et de plaquettes de
bois, de négociants et d'entreprises de services publics à l'occasion de l'événement de
mise en réseau le plus important du secteur.

Retrouver les dernières statistiques ENplus ici!

+15 ENTREPRISES CERTIFIEES
EN DECEMBRE ET JANVIER!

BA 035 : Nansi doo Žepče
BR 024 : SOLIDA Brasil Madeiras LTDA
BR 026 : Unidos Woodtech Ltda
BG 307 : ASTERBIO OOD
IT 415 : Natural S.r.l.s.
IT 417 : Ferca Società Cooperativa
IT 418 : Telocombustibili di Malacarne Mauro & C. - Sas
LT 002-2 : UAB Granulita
PL 067 : TEXPOL Sp. z o.o.
PL 068 : Przedsiebiorstwo Drzewne JAWOR Antoni Gawinski
PL 069 : MMJ Sp. z o.o.
PT 301 : Sil Sale Unipessoal, Lda
SK 312 : Di Maio Trade SK s.r.o.
UA 038 : UBF INVEST Sp z o.o.

UA 039 : Woodexpo LLC

800CAS DE FRAUDES RESOLUS!
EN SAVOIR PLUS A PROPOS DES FRAUDES

158 ENTREPRISES BLACKLISTEES
VOIR LA BLACKLIST

JE DONNE MON AVIS SUR LES GRANULES ENplus (Et je reçois des cadeaux!)
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