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En réponse à l'attaque de l'Ukraine par l'armée russe, soutenue par la Biélorussie,
l'Union européenne a mis en place un ensemble de sanctions. Celles-ci ont un impact
considérable sur le commerce international et les déplacements entre la Russie, la
Biélorussie et les États membres de l'UE et, bien sûr, sur le marché européen des
granulés. Ceci, à son tour, affecte également le système de certification ENplus®. Dans
ces circonstances, Bioenergy Europe n'est pas en mesure de poursuivre le programme
de certification ENplus® en Russie et en Biélorussie et se voit donc dans l'obligation de
suspendre les entreprises certifiées dans ces 2 pays jusqu'à nouvel ordre. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

Dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, ENplus® introduit le guide de la zone de
guerre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Lisez notre dernière interview avec Roman Levitski de l'Inspectorat Estonia AS sur la
présence d'ENplus® dans le pays.

Vous êtes intéressé par les granulés de bois et vous voulez en savoir un peu plus à leur
sujet ? Regardez notre nouvelle vidéo marketing expliquant les bases des granulés de
bois. Vous pouvez trouver toutes nos vidéos marketing ici.

La 21ème formation d'auditeur aura lieu les 27 et 28 avril et est organisée pour les
auditeurs des organismes d'inspection qui souhaitent réaliser des audits relatifs à
ENplus® dans les usines de production de granulés et les installations de négoce de
granulés. La participation à cette formation est considérée comme une preuve de
qualification suffisante pour les personnes souhaitant auditer des usines de pellets. Voir
l'agenda complet.
Retrouver les dernières statistiques ENplus ici!

+9 ENTREPRISES CERTIFIEES
EN Mars!

BR 028 : Pellebras
DE 491: HuGo Holz GmbH
HR 031: Drvo Samarzija d.o.o.
IT 420: Campagnaro F.lli di Campagnaro Carlo s.a.s.
IT 421: Landgut K.G. Des Lang Heubz & CO.
IT 422: Falegnameria Dapoz S.n.c. di Dapoz Agostino & C.
IT 048: Falegnameria Dapoz S.n.c. di Dapoz Agostino & C.
PL 072 : TIBOJ Sp. z o.o.
RO 302: EMEGRA SRL

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

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