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Lisez notre dernière interview avec Anabel Ruiz de la Fundación CARTIF sur
l'expérience du laboratoire espagnol en tant qu'organisme de contrôle ENplus®.

Le projet de surveillance du marché 2021-2022 est terminé. Lisez ce que nous avons
trouvé ici !

Deux nouvelles personnes rejoignent l'équipe ENplus® ! Nous souhaitons la bienvenue
à Miguel Zaloña en tant que stagiaire en administration ENplus® et à Nathalie Grosjean
en tant qu'assistante de certification.

Nous avons publié une nouvelle vidéo de marketing ! Vous pouvez trouver toutes nos
vidéos de marketing ici.

Water & Life Lab - Le Groupe Carso est désormais un organisme de contrôle listé
ENplus®. Apprenez-en plus sur eux !

Le dernier groupe de travail à eu lieu le 9 mars dernier, il à donné un aperçu des
opportunités pour le secteur dans le cadre des principales politiques de l'UE et à
duscuté des positions de Bioenergy Europe, ainsi que des étapes à venir.

Progetto Fuoco est le salon le plus important au monde concernant le secteur du
chauffage biomasse. Avec plus de 800 marques, 70.000 visiteurs, 7 halls de 130.000 m²
et plus de 3.000 produits exposés, c'est un événement à ne pas manquer. Notre propre
équipe ENplus® sera là pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions. Nous
nous réjouissons de vous y voir !
Retrouver les dernières statistiques ENplus ici!

+10 ENTREPRISES CERTIFIEES
EN FEVRIER!

BG 308 : SQ Energy LTD
CZ 310: Di.Na.mo wood & logistic, s.r.o.
IT 046 : Green Energy Revolution S.r.l.
IT 419 : Passuello S.r.l.
IPL 070 : ZPH PROFIL S.C. Łukasz i Sebastian Daniel
IPL 355: 535pellet Bartosz Godziszewski
IRS 013 : Gir doo ADRANI
RU 070: MARLEN Ltd
RU 073 : Grillkoff LLC
RU 074 : FRP-Karelia LLC

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

163 ENTREPRISES BLACKLISTEES
VOIR LA BLACKLIST
JE DONNE MON AVIS SUR LES GRANULES ENplus (Et je reçois des cadeaux!)

