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ForestFinance reçoit le prix GREEN BRANDS 
Forest Finance Service GmbH a reçu le prix GREEN BRAND à Francfort le 30 novembre 2015, 
récompensant son engagement pour l’environnement, la protection du climat et des espèces. 
L’entreprise basée à Bonn experte en matière forestière est ainsi la première entreprise 
prestataire d’investissement écologique à recevoir ce prix.  
L’organisation internationale GREEN BRANDS distingue tous les deux ans, des entreprises 
écologiques qui agissent dans leur secteur d’activité de manière responsable avec la nature. Elle 
met également en avant des produits et des prestations de services. ForestFinance a été 
honoré pour son action exemplaire sur le long terme pour l’environnement, la protection du 
climat et des espèces. Ce label met en valeur des marques « vertes », qui s’engagent pour la 
protection des ressources naturelles. « Je vois ce label écologique comme une consécration et 
une motivation supplémentaire pour l’avenir. Cette reconnaissance est une grande motivation 
pour l’ensemble de notre équipe, de façon à s’inscrire encore plus dans la durabilité que ce soit 
au sein de notre entreprise ou à travers nos produits. Le fait que nous soyons la première 
entreprise dans le domaine des investissements écologiques à recevoir ce prix prouve, une 
nouvelle fois, notre rôle de pionnier dans le secteur », indique Harry Assenmacher, Président 
Fondateur de ForestFinance.  
 
ForestFinance, engagée durablement  
GREEN BRANDS n’est pas la seule organisation ayant distingué Forest Finance Service GmbH. 
Cette dernière a été la première entreprise au monde à recevoir en 2010 le prix « FSC Global 
Partner Award » de la part de l’organisation allemande FSC. Elle fut en 2013 reconnue par le 
prix « Ludwig » parmi d’autres PME, pour son engagement régional à travers notamment son 
service clients, les formations à l’égard de ses employés, la création d’emplois, etc.  
 
GREEN BRANDS   
Label de qualité certifiant des entreprises écologiques et durables ainsi que des produits et des 
prestations de service. 

 


