Entrez
dans notre nouvelle dimension

Une marque
de qualité !
FCBA, Institut Technologique, a créé la marque CTB
qui s’est imposée rapidement comme le signe distinctif
incontournable pour la certification de produits, de
services et de personnes dans de nombreux secteurs
du bois et de l’ameublement.
Utilisée depuis plusieurs décennies, cette marque
de certification bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle
identité graphique plus lisible, plus visible et plus
attractive.
Présentée officiellement à l’occasion du Carrefour
International du Bois 2018, elle illustre pleinement la
dynamique impulsée par les entreprises qui la portent.
Déclinée par secteur et par certification, elle renforce
l’image de CTB, marque de certification fédératrice,
symbole de référence, de confiance durable et
d’innovation pour les professionnels et le grand public.

« La nouvelle identité de la marque CTB
illustre pleinement la dynamique impulsée
par les entreprises qui la portent »

Une nouvelle identité

qui raconte
une histoire…

FCBA a choisi le thème de l’univers comme
concept de sa nouvelle identité visuelle. À
l’image du cosmos en expansion qui regroupe
des galaxies et des planètes, CTB fédère
des secteurs et des certifications regroupés
sous une seule marque de certification dans
l’univers du bois.

CONFIANCE
DURABLE

FÉDÉRATEUR
CTB est une marque qui
rassemble, qui regroupe, qui
réunit, qui fédère dans l’intérêt
collectif

La marque CTB
articulée
autour de

La rigueur, l’exigence, les méthodes
et processus de certification
appliqués par FCBA en toute
impartialité font que la marque est
porteuse de confiance, attestant
de la qualité des produits, services
et personnes « certifiés ».

valeurs

INNOVATION
LA RÉFÉRENCE
La marque CTB bénéficie de 65 ans d’expérience
dans l’univers de la certification bois. Sa notoriété
lui confère un rôle de « référent » dans son univers.

Et ponctuée d’une nouvelle signature !
« La certification de l’Univers bois »

Fruit d’une gouvernance
collective, participative
et collaborative, CTB
œuvre à faire connaître
les innovations de ses
membres.

Une nouvelle
identité
déclinée par
secteur
La marque générique CTB se décline
par secteur, comme ici à travers les
secteurs « Durabilité Préservation »
et « Construction Bois ».
Chaque secteur se décline lui-même
en certifications.
Ainsi, cette nouvelle identité
permet à la fois de fédérer toutes
les entreprises derrière une marque
commune et de valoriser le savoirfaire propre à chaque produit, service
ou métier.

CTB va s’enrichir de nouveaux
secteurs et toutes les certifications
de la marque seront déclinées via
cette nouvelle identité :
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Toujours plus forts
ensemble

CERTIFIÉ PAR FCBA

Ils ont dit…
Dans le sens
de l’histoire
« Je suis un fervent promoteur de la démarche
entreprise qui permet de fédérer les ressources
humaines et financières autour d’un seul bloc marque,
dont l’image a été renouvelée et modernisée. Toutes
les actions qui vont permettre à la marque CTB
d’avoir un maximum d’impact et de lisibilité sont à
encourager. Cette action qui s’inscrit dans le sens de
l’histoire ».
Eric VIEILLEMARD

Président Directeur Général de Hygiène Office
P r é s i d e n t d u c omité de ma rqu e CTB A+ de FCBA

« Facteur de sérénité, la certification permet de
s’assurer que les produits et services proposés sont
conformes au marché avec un contrôle effectué
par un organisme indépendant. J’invite toutes les
entreprises de la filière qui font de la qualité à nous
rejoindre. Il est prouvé qu’on est toujours plus forts
ensemble ! Il n’y a pas que les entreprises certifiées
qui font de la qualité mais toutes les entreprises
certifiées sont un gage de qualité ! ».
Dominique SARDET

Président du conseil de surveillance de l’entreprise
Charpente et Ouvrage Bois de Savoie (COBS)
C T B S tructure

Une première étape
importante
« Le mot « tradition » qui figure dans notre
certification n’enlève rien à notre souhait de
modernisation. J’adhère totalement à la volonté de
CTB de moderniser son image à travers un nouveau
logo que j’apprécie visuellement, et qui traduit la
volonté de rassemblement des professionnels du
bois derrière une marque forte ».

Attester de nos plus-values
« Le matériau bois a très fortement évolué depuis
20 ans, dans la première comme dans la deuxième
transformation, avec une demande très forte de
valeur ajoutée. Or, cette valorisation doit être mise
en exergue. Le fait de disposer d’une marque de
certification connue et reconnue permet justement
d’attester de nos plus-values, de les revendiquer
haut et fort et de le faire savoir ».
Thomas SEVE

Directeur Général de Monnet-Sève Sougy

Jean-Marcel JAEGLE

Président de Dargaud & Jaeglé Tonnellerie
C T B F ût de Tradi ti o n F rançai s e

Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre site :

ctb-univers.fr
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