
Un Noël  
pour tous
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Un Noël durable  
pour toute l’Europe
La tradition séculaire qui consiste à mettre un sapin dans 
son salon durant la période de Noël est une invitation 
à l’adresse de la nature. Avec sa belle couleur verte, le 
sapin est au centre des festivités, et pendant les courtes 
journées d’hiver, il nous rappelle que le printemps et ses 
tendres feuilles vertes ne sont pas si loin. 

Respecter la nature et en prendre soin, tels sont les 
principes de l’entreprise HD NordicTrees qui s’enracinent 
dans sa culture ; symboles de la fête, ses arbres de Noël 
sont de haute qualité, et leur production laisse une em-
preinte carbone minimale dans l’environnement.

La nature comme partenaire
Chez HD NordicTrees, la nature est un partenaire que 
nous respectons lorsque nous produisons et livrons des 
arbres de Noël durables de grande qualité dans toute 
l’Europe - et cette approche n’est pas nouvelle pour nous. 
Nous faisons partie d’une entreprise qui existe depuis 
1866. Notre expertise et nos connaissances sur la vente 
d’arbres de Noël et de verdure de décoration sont d’autant 
plus précieuses que HD NordicTrees fait partie du groupe 
HedeDanmark, l’une des entreprises de services verts 
les plus importantes de Scandinavie avec environ 970 
employés.
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Une expertise de la graine à la fête
En tant qu’entreprise d’un groupe international qui a plus 
de 150 ans de savoir-faire et d’expérience, nous pouvons  
tirer parti de collègues qui connaissent toutes les étapes 
du processus, de la graine à la fête de Noël. Nous sommes 
présents tout au long du processus, de la récolte des 
graines sur certains versants choisis et certifiés du 
Caucase, en Géorgie, à la transformation des plantes et 

à leur mise en terre ; et nous sommes là aussi lorsque les 
cultivateurs de sapins de toute l’Europe ont besoin d’équi-
pement spécial pour la production, la récolte et la vente 
d’arbres de Noël et de verdure de décoration. La durabilité 
avant tout – parce que l’équilibre naturel est essentiel 
pour avoir de beaux arbres de Noël.

HD NordicTrees fait partie de HedeDanmark, 
entreprise en pleine croissance, présente dans 
dix pays avec un chiffre d’affaires d’environ 227 
millions d’euros. HedeDanmark a été créé et 
appartient à Hedeselskabet qui travaille depuis 
1866 pour le développement, l’utilisation et la 
protection de la nature sur le long terme. 

La reine Margrethe II de Danemark est 
protectrice de Hedeselskabet.
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Une production danoise  
de qualité certifiée  
au niveau mondial
Chez HD NordicTrees, les clients peuvent faire leur choix 
parmi des arbres certifiés aux normes les plus strictes 
du marché. La certification qui repose sur la norme 
GlobalG.A.P. reconnue internationalement, mais aussi 
GRASP, Label Rouge et Naturbaumsiegel, est une docu-
mentation qui permet aux clients et consommateurs de 
s’assurer que la culture des arbres s’est faite en respec-
tant la nature et l’environnement, et en garantissant un 
environnement de travail sûr et sain. Quelles que soient 
les demandes de nos clients en arbres de Noël, qu’il 
s’agisse de notre produit leader, le sapin Nordmann  

(Abies Nordmannia), ou d’autres espèces, HD Nordic Trees 
garantit que tous ses arbres ont été sélectionnés sur des 
critères stricts de qualité. 

Une verdure sélectionnée avec  
soin et fraîchement coupée
HD NordicTrees propose un grand choix de Nordmann en 
pot et de verdure de décoration qui se décline en plusieurs 
espèces et classes de produits. La verdure de décoration 
est récoltée durant l’automne sur des domaines spécifi-
quement choisis et plantés à cet effet au Danemark.  
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Les branches utilisées pour la verdure de décoration sont 
coupées en suivant des procédures et des systèmes 
spécifiques qui sont la garantie d’une haute qualité, et la 
verdure de décoration est livrée fraîchement coupée.  
Cela fait toute la différence quand Noël dure longtemps.

Un large choix et des produits de haute qualité
Profitant de ses années d’expérience et de ses connais-
sances dans tous les domaines, des méthodes de pro- 
duction à la logique et aux normes de qualité, ainsi que  
de son savoir approfondi sur les préférences locales,  

HD NordicTrees est en mesure de vous proposer un grand 
choix d’arbres de Noël et de verdure de décoration de 
haute qualité.

Cette qualité, nous pouvons la garantir parce que HD  
NordicTrees fait partie d’une chaîne de valeur solide. Cela 
fait plusieurs décennies, en effet, que HedeDanmark 
récolte et transforme les graines de ses propres vergers 
à graines au Danemark, ou de ses propres licences dans 
les meilleurs lieux de Géorgie où poussent les plus beaux 
arbres, c’est-à-dire à Ambrolauri, Tlugi et Borjomi.
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Durabilité de la 
chaîne entière
De la mise en terre de la graine au sapin de Noël prêt à la 
vente des années plus tard, la réduction de l’empreinte 
climatique est pensée tout au long du processus. Dans les 
plantations où poussent des arbres certifiés, des surfaces 
sont spécifiquement consacrées aux prairies fleuries 
pour contribuer à la biodiversité des lieux. Les insectes y 
trouvent un refuge et la nourriture nécessaire. Ces zones 
de culture répondent à des normes environnementales 
strictes qui sont à la base des différentes certifications de 
HD Nordic Trees. 

Nous préservons les ressources précieuses
Une fois l’arbre coupé et prêt à être livré au client, nous 
nous assurons qu’il est emballé correctement. Nous 
faisons attention aux arbres pour éviter les dommages 
et le gaspillage. HD NordicTrees peut également livrer 
les sapins dans des filets biodégradables pour préser-
ver non seulement les arbres, mais aussi le climat. HD 
NordicTrees fait partie de Hedeselskabet, entreprise qui a 
choisi d’utiliser uniquement de l’électricité verte.  

Hedeselskabet travaille activement pour le respect de la 
biodiversité et l’amélioration des conditions de vie de la 
faune et la flore. L’entreprise a construit, près de son siège 
social, un parc consacré à la diversité biologique en zone 
périurbaine, ce qui permet également aux employés de se 
former et d’expérimenter dans le domaine de la biodiver-
sité.

Une attention particulière à l’environnement  
de travail
Pour HD NordicTrees, la durabilité ne consiste pas seule-
ment à respecter l’environnement extérieur. Il s’agit aussi 
de prendre soin des employés qui travaillent quotidienne-
ment à produire et livrer des arbres de Noël aux consom-
mateurs européens. C’est la raison pour laquelle nous 
avons choisi d’avoir une certification pour l’environnement 
de travail suivant la norme internationale ISO 45001 ; en 
d’autres termes, nous travaillons de façon systématique 
pour garantir un meilleur environnement de travail.
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50
Antal / No. of trees / Stück

HD 059777
Antal / No. of trees / Stück

Størrelse / Size / Grösse

1

Certifiées via 
HD Seed.

Les graines sont 
récoltées et semées Les plantules sont produites dans 

des pépinières certifiées, 3 à 4 
ans après la semence des graines.

Croissance en pépinière

3

Plantation en pleine 
terre et soins des petits 

arbres de Noël.

Plantation en culture

Logistique avec une sécurité 
de livraison garantie.

Transport
Le client vend aux consomma-

teurs les arbres de Noël 
produits de manière durable.

Vente 

Les arbres sont évalués et marqués 
en di�érentes qualités et classes 

de taille bien définies.

Arbres de Noël prêts 
à la vente

Chaque palette a son propre numéro 
à des fins de traçabilité totale.

Coupe, mise en filets 
et sur palettes 

2

6 74 5
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De la graine à  l’arbre prêt à l’emploi
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De la graine à  l’arbre prêt à l’emploi
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Nous nous assurons 
que Noël arrive à 
temps – à chaque fois
Forte de sa longue et étroite coopération avec des entre-
prises de transport et de logistique professionnelles et 
réputées, HD NordicTrees a mis en place un réseau solide 
et ramifié de partenaires. Ce réseau lui permet de distri-
buer les arbres de Noël et la verdure de décoration à ses 
clients dans toute l’Europe. Il est essentiel que nos clients 
puissent avoir la certitude que leur fournisseur est capable 
de livrer dans les délais, au bon endroit et avec la qualité 
et la quantité convenues.

Une logistique efficace et bien établie
Une chaîne n’est pas plus solide que son maillon le plus 
faible. C’est la raison pour laquelle nos propres em-
ployés ne travaillent qu’avec des partenaires stables et 
expérimentés. Ainsi, nous pouvons mettre nos forces 
en commun durant tout le processus, du chargement 
des arbres provenant de producteurs soigneusement 
sélectionnés à la livraison chez nos clients. Cela fait des 
décennies que nous avons développé et testé toutes les 
étapes, des bons de commande et des plans de charge-
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ment au conditionnement et à la taille des palettes sur les 
camions ; parce que nous savons que l’assurance qualité 
et la documentation de chaque arbre, de chaque détail a 
son importance quand le client exige une grande préci-
sion et une livraison irréprochable. Nous pensons en effet 
qu’il n’y a aucune raison de prendre des risques, notam-
ment durant la période chargée de Noël. Ces conditions 
sont valables pour tous, qu’il s’agisse de grossistes qui 
recherchent une solution rentable et souhaitent que les 
sapins de Noël leur soient livrés sur des grandes palettes 

CT, ou des chaînes de magasins qui préfèrent une solution 
moins volumineuse et plus flexible, où les sapins sont mis 
sur des demi-palettes ou dans des containers CC en colis 
qui peuvent être maniés par les employés d’un centre de 
jardinage local ou d’un plus petit point de vente.
En outre, nous assurons une traçabilité totale pour 
toutes nos livraisons. Chaque arbre est enregistré sous 
un numéro unique de manière à pouvoir documenter sa 
provenance. Il est ainsi possible de tracer tout le parcours 
de l’arbre, de la plantation jusqu’au consommateur.
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Qualité et sélection 
des sapins 
Nous proposons trois catégories uniques et des étiquettes 
spéciales pour les sapins Abies Nordmanniana, ce qui 
donne à nos clients un grand choix de possibilités, quelles 
que soient leurs exigences. Pour chacune de ces catégo-
ries, nous offrons le même service client personnalisé et 
nous pouvons livrer de grandes quantités.

Outre le sapin Nordmann, HD Nordic Trees propose de 
nombreuses autres espèces. Cela permet à nos clients 
d’offrir aux consommateurs un large choix d’arbres de 
Noël différents, et de leur donner la possibilité de fêter 
Noël comme ils le souhaitent.
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Nordmann 
(Abies Nordmanniana)

HD Nordic Excellent
Un sapin de Noël de première classe 
d’un vert vif, aux branches symé-
triques et bien fournies. L’arbre a de 
nombreuses branches internodales 
et une densité uniforme. Son tronc 
est droit et bien centré. La largeur 
est inférieure à la hauteur et supé-
rieure à la moitié de la hauteur de 
l’arbre.   

HD Nordic Classic
Un sapin de Noël classique, popu-
laire et apprécié pour sa belle forme 
et son tronc bien centré. La forme 
peut varier un peu, mais l’arbre se 
distingue généralement par une 
couronne de moins, ce qui le rend 
intéressant pour les clients qui 
préfèrent un sapin régulier mais 
plus aéré.  

HD Nordic Nature
Un sapin de Noël beau et naturel, 
mais dont la forme et la densité 
peuvent varier. C’est un choix idéal 
lorsque l’on souhaite un lot d’arbres 
différents afin de donner au client 
final la possibilité de trouver l’arbre 
qui lui plaira le mieux. 
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À mesure que s’affirme l’intérêt général pour l’environne-
ment, la durabilité et le climat, il est aussi devenu essen-
tiel d’avoir un Noël durable. C’est la raison pour laquelle 
HD NordicTrees a conclu des accords avec des pépinières 
et des producteurs d’arbres de Noël qui se sont spéciali-
sés dans la culture de Nordmann en pot. Notre sélection 
d’arbres de Noël en pot comporte également des arbres 
certifiés GlobalG.A.P.

Nos experts effectuent un contrôle régulier des arbres en 
pot durant 4 à 6 saisons de croissance jusqu’à ce qu’ils 
soient prêts à la vente. De cette manière, la croissance est 
optimale et le système radiculaire se développe saine-
ment, pour que les consommateurs puissent profiter de 
leur arbre pendant de nombreuses années.

Une longue expérience et des techniques particulières 
permettent de créer des arbres qui peuvent être plantés à 
l’extérieur après les fêtes de Noël. Le bonheur qu’apporte 
un bel arbre avec son histoire festive peut se poursuivre 
dans la nature pendant encore de longues années. Les 
arbres sont proposés en pot de 10 litres.

À la livraison, les arbres en pot sont conditionnés dans 
des filets, comme pour les arbres de Noël coupés. Ils sont 
livrés sur de grandes palettes CT, dans des containers CC, 
ou par d’autres moyens après accord.

Arbres de Noël en pot   
– une alternative verte
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Une bonne sélection de produits, un équipement de vente 
adapté et une quantité suffisante d’accessoires. C’est 
essentiel pour la vente des arbres de Noël et de la verdure 
de décoration, que cette vente ait lieu dans un stand, 
un magasin de bricolage, un centre de jardinage ou une 
grande surface. En outre, nous coopérons avec nos col-
lègues de l’entreprise HD 2412 pour vous proposer toutes 
sortes d’accessoires utiles pour votre point de vente : 
étiquettes, pieds de sapin, filets et entonnoirs, mais aussi 
banderoles customisées, père Noël gonflable ou palettes 
de transport. HD 2412 vend et livre une large sélection 
d’équipements pour la production et la vente d’arbres de 
Noël, de verdure de décoration et d’arbres en pot. Pour 
plus d’inspiration, consultez le site www.hd2412.dk.

Parce que nous sommes présents durant tout le proces-
sus, de la petite graine de qualité récoltée en Géorgie 
jusqu’à l’arbre de Noël prêt à être vendu, nous pouvons 
garantir à nos clients un produit de haute qualité. Nous 
avons l’habitude de dire « de la graine à la fête ». Pour en 
savoir plus, consultez www.hdseed.dk.

HD 2412  
– tout ce qu’il faut pour réussir Noël

Notre expertise   
– de la graine à la fête
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Kirkebjergvej 7
DK-4180 Sorø
T: +45 30 73 60 57

Bon Noël à tous les  
producteurs écologiques
Il s’agit de cultiver avec les technologies les plus innovantes, choisir 
une logistique et un transport efficaces, et utiliser le moins possible 
de produits chimiques et les méthodes de production les plus op-
timales pour le climat et l’environnement. HD NordicTrees est une 
entreprise qui respecte la nature. Jour après jour, nous travaillons 
avec nos partenaires pour que, partout en Europe, il soit possible 
de fêter Noël autour d’un sapin « vert » produit selon des principes 
écologiques et durables.

HD NordicTrees propose également des arbres de Noël portant  
la certification GlobalG.A.P. (Global Good Agricultural Practice) 
reconnue internationalement, mais aussi GRASP, Label Rouge 
et Naturbaumsiegel. Grâce à la certification GlobalG.A.P., HD 
NordicTrees peut vous garantir que tous ses arbres de Noël sont 
produits selon des principes durables qui prennent en compte la 
nature, le climat et l’environnement. Pour plus d’informations, 
consultez www.globalgap.org.

Dans le cadre de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) 
du groupe HedeDanmark dont HD NordicTrees fait partie, nous 
respectons les principes du Pacte mondial des Nations Unies ; 
nous nous sommes en outre donné pour mission de contribuer à 
répondre aux défis liés aux richesses et ressources naturelles au 
Danemark et à l’étranger, d’une manière professionnelle, éthique 
et efficiente. Pour HD NordicTrees, il est naturel de faire preuve 
de responsabilité vis-à-vis de la société. Nous considérons cela 
comme une responsabilité commune que nous partageons avec les 
parties prenantes, et nous agissons en tenant compte des clients, 
des actionnaires et des employés, mais aussi de nos partenaires, 
de la société, du climat et de l’environnement.

HedeDanmark a mis en place une politique spécifique et des pro-
cédures qui doivent garantir des conditions de travail et de salaire 
décentes au Danemark. Pour plus d’informations, consultez la  
page www.hededanmark.com/csr.
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