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 Nº: PEFC/14-35-00006 

 
 

AENOR certifie que l'organisation 
 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 
 

dispose d'un système de chaîne de traçabilité de produits forestiers conformément aux dispositions du document  
PEFC ST 2002: 2013,  datant du 24 mai 2013, et au Système Espagnol de Certification Forestière (PEFC Espagne) de juin 2014  

 
 
 

 

Siège social:  LUGAR DE FORMARÍS, S/N 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
CORUÑA ) 

   

Modalité:  MULTISITE 
   

Champ d'application:  Voir l´annexe 
   

Emplacement :  Voir l´annexe  
 
 

Licence d'utilisation de la marque PEFC Nº: PEFC / 14-35-00006 
 
 

   

Date d'émission: 
Date de renouvellement : 

 2004-06-18 
2019-06-18 

Date d'expiration:  2024-06-17 
 
 
 
 
 
  
Ana Belén Noriega                       Rafael GARCÍA MEIRO 
Secrétaire général de PEFC - Espagne                                                                       Directeur général 
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FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA) - Centro de 
Santiago (SEDE CENTRAL) 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CR A CORUÑA-
TUI, KM 57. 15884 - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña / La Coruña) 

Exploitation forestiere et transport de bois. Methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (MDF), panneaux de 
particules melamines, panneaux de particules replaques, 
panneaux de mdf melamines, panneaux de MDF replaques, 
panneaux de mdf pre-peints, pieces usines et kits, methode de 
pourcentage. 
Commercialisation de papiers impregnes. Certifie PEFC. Methode 
de pourcentage. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. - Centro de Padrón 
CL PARAISO, S/N. 15900 - PADRÓN (A CORUÑA) 

Exploitation forestiere et transport de bois. Methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de particules replaques, 
panneaux de mdf melamines, panneaux de mdf replaques, 
panneaux de mdf pre-peints, pieces usines et kits, revetement de 
sol replaques. Commercialisation d’essences fines. Methode de 
pourcentage. Certifie PEFC. 
 
 
 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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CELLA.- 
PARTIDA DE HAZAS , S/N. 44370 - CELLA 
(TERUEL) 

Exploitation forestiere et transport de bois. methode de separation 
physique. certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de 
mdf pre -peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. certifie PEFC. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 
CL DRACMA. NAVE 34, ESQUINA AV. DEL EURO, 
P.I. ATALAYAS. BUZON Nº 20.156. 03114 - 
ALICANTE 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINANCIERA MADERERA, S.A. 
PI SANT VICENÇ. C/ FERRALLA. Nº 4. APTDO 
1405. 08755 - CASTELLBISBAL (BARCELONA) 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

 
AV DE BURGOS , 118 BAJO. 26006 - LOGROÑO 
(LA RIOJA) 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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CL PONZANO, 93 1ºB. 28003 - MADRID 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 
AV DE LA AERONÁUTICA, 10. EDIFICIO HELIOS. 
3ª PLANTA. MOD. 6 Y 7 BAJO. 41020 - SEVILLA 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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CL NAVAS DE TOLOSA, 10 ENTREPLANTA E. 
23001 - JAEN 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

 
PI MAS DE POLIO CARRER NOU, 4. 46469 - 
BENIPARRELL (VALENCIA) 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSA FIBRANOR, S.A. 
PI DE RÁBADE, S/N. APARTADO 6. 27370 - 
RÁBADE (LUGO) 

Exploitation forestiere et transport de bois. methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de 
mdf pre -peints, pieces usines et kits, revetement de sol. Methode 
de pourcentage. 
certifie PEFC. 

FINSA OREMBER, S.A. 
FINSA OREMBER. PI SAN CIBRAO DAS VIÑAS 
APTDO. 115. 32911 - OURENSE (Ourense / 
Orense) 

Exploitation forestiere et transport de bois. methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne(mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de 
mdf pre -peints, pieces usines et kits, revetement de sol. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS, S. A. 
ESTRADA, Nº 234, KM. 92.7. - 3524-952 (NELAS 
- Portugal) 
 
Date d'intégration: 2007-05-03 

Exploitation forestiere et transport de bois. methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de particules replaques, 
panneaux de mdf melamines, panneaux de mdf replaques, 
panneaux de mdf pre -peints, pieces usines et kits, revetement de 
sol. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

 
ESTRADA DA CIRCUNVALAÇAO 9543-4250. 148 
- PORTO (Portugal) 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC.  
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
 
 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSA FRANCE 
ZONE INDUSTRIELLE. (40110 - MORCENX - 
Francia) 
 
Date d'intégration: 2008-05-12 

Exploitation forestiere et transport de bois. Methode de separation 
physique. Certifie PEFC. Production d’element derives du bois scies 
et/ou rabotes, panneaux contreplaques, panneaux de particules, 
panneaux de fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de 
particules melamines, panneaux de particules replaques, 
panneaux de mdf melamines, panneaux de mdf replaques, 
panneaux de mdf pre -peints, pieces usines et kits, revetement de 
sol. Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 

FINSA BV HOLAND 
.. WESTERHAVENWEG, 12. 4382 NM - 
VLISSINGEN (Países Bajos) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. Methode de 
pourcentage. Certifie PEFC. La commecialisation de papier pre 
impregnes. methode de separation physique. Certifie PEFC. 
Commercialisation d’essences fines, de replacage et la production 
de feuille de placage. Methode de pourcentage. 
Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSA POLSKA. 
ROTTERDAMSKA   , 3. 81-337 - GDYNIA 
(Polonia) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 

FINSA MIDDLE EAST EZE UNITED ARAB EMIRATES. 
JEBEL ALI FREE ZONE, P.O.BOSX. 16987 
(Emiratos Arabes Unidos (EAU)) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. La commecialisation de 
papier pre impregnes. methode de separation physique. Certifie 
PEFC. Commercialisation d’essences fines, de replacage et la 
production de feuille de placage. Methode de pourcentage. 
Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSA UK UNITED KINGDOM 
VITTORIA DOCK COMPLEX, DUKE STREET. - 
BIRKENHEAD, CH411EY (MERSEYSIDE - Reino 
Unido) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. 
Certifie PEFC. 

FINSAHOME, LTD 
UNIT 1. OCEAN PARK, DOCK ROAD, 
BIRKENHEAD, CH41 1HW. - BIRKENHEAD 
(Reino Unido) 
 
Date d'intégration: 2015-07-24 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSAHOME, LTD 
UNIT 4. LICHFIELD ROAD BUSINESS PARK, 171 
LICHFIELD ROAD, BIRMINGHAN, B6 5SN. - 
BIRMINGHAN (Reino Unido) 
 
Date d'intégration: 2015-07-24 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 

FINSA FRANCE MORCENX 
ZONE INDUSTRIELLE. 40110 - MORCENX 
(Francia) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/
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FINSA FRANCE TOURS 
INMEUBLE VECTEUR - 12. RUE DU PONT DE 
L´ÁRCHE, LES GRANGES GALAND. 37550 - 
SAINT AVERTIN (Francia) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC. Commercialisation d’essences 
fines, de replacage et la production de feuille de placage. Methode 
de pourcentage. Certifie PEFC. 

FINSA FOREST PORDUCTS IRELAND. 
SCARIFF. - COUNTY CLARE (Irlanda) 
 
Date d'intégration: 2011-05-10 

Distribution d’element derives du bois scies et/ou rabotes, 
panneaux contreplaques, panneaux de particules, panneaux de 
fibre de densite moyenne (mdf), panneaux de particules 
melamines, panneaux de particules replaques, panneaux de mdf 
melamines, panneaux de mdf replaques, panneaux de mdf pre -
peints, pieces usines et kits, revetement de sol. 
Methode de pourcentage. Certifie PEFC. 
La commecialisation de papier pre impregnes. Methode de 
separation physique. Certifie PEFC. 

 

http://www.pefc.es/
http://www.aenor.com/

