
Districlos fête ses 10 ans
et s’engage auprès
de ReforestAction pour
planter des arbres
et agir en faveur des
forêts françaises.



A l’heure de l’urgence climatique, les dirigeants 
français sont de plus en plus décidés à agir, à leur 
échelle, pour changer la donne. Du côté des PME-ETI, 
ils sont ainsi plus de 80% à estimer qu’il y a besoin 
d’une réaction d’urgence et 86% se sentent concernés 
par les objectifs mondiaux de réduction des émissions 
ccarbone (source). 

Mais concrètement, quelles actions mener ? Souvent, 
les bonnes intentions restent lettre morte : seuls 51% 
des dirigeants déclarent intégrer l’enjeu climatique 
dans la stratégie de leur entreprise (source). 

Dans ce contexte, certaines sociétés se démarquent par 
leur forte culture solidaire et leur engagement. 

CC’est notamment le cas de Districlos, le spécialiste 
des clôtures, des grillages et des portails. Après avoir 
lancé avec succès plusieurs opérations solidaires, cette 
entreprise dynamique a décidé de renforcer encore 
davantage sa responsabilité environnementale. 

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, qu’elle fête 
du 1er mai au 13 juin, 2021, Districlos s’engage aux 
ccôtés de ReforestAction : pour chaque achat réalisé 
sur www.districlos.com, un arbre sera planté afin de 
boiser une parcelle agricole en France et contribuer 
ainsi à préserver les forêts



Planter des arbres pour 
préserver la biodiversité en  France

 Savez-vous que la forêt représente le 1er puit de carbone 
terrestre ? Les chiffres sont éloquents :

• 80% de la biodiversité terrestre est abritée en forêt ;
• Les forêts et les arbres absorbent l’équivalent de 
quelque 2 milliaquelque 2 milliards de tonnes de CO2 chaque année ;
• Les forêts permettent de subvenir aux besoins de 25% 
de la population mondiale.

AloAlors pour Districlos, il est impératif de se mobiliser pour 
protéger et développer ce précieux écosystème. Grâce à 
son partenariat avec ReforestAction, Districlos va pouvoir 
financer la poursuite du reboisement d’une parcelle agricole 
située au Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres. 
Située dans la commune de Montravers, elle s’étend sur 1,5 
hectares. Longtemps exploitée à des fins agricoles, cette 
paparcelle jouxte un massif forestier. 

Planter des arbres à cet endroit présente donc un double 
intérêt :

• Cela favorise la continuité écologique de la zone. 
• La diversité des essences plantées (Chêne sessile,  
Charme, Merisier etc.) permet le développement d’une  
biodiversité riche au sein de la parcelle.

De plus, en menant cette opération, Districlos contribue à 
sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et 
donne à chacun les moyens de participer, très simplement, à 
une initiative concrète.







Districlos, la référence des 
clôtures, grillages et portails
Districlos est un distributeur de clôtures qui travaille avec un 
réseau de partenaires poseurs de clôtures. La société a été 
fondée par Yoan Sauzedde et Matthieu Chatain, deux jeunes 
entrepreneurs qui ont travaillé ensemble comme installateurs 
de clôtude clôtures dans le passé. 

Dès 2013, l’entreprise à taille humaine a pris le virage du 
numérique, devenant la première à proposer un site e-commerce 
100 % sécurisé consacré à la vente de grillages et de clôtures.

Grâce à son réseau de onze magasins et à ses 90 collaborateurs, 
Districlos peut livrer partout en France des produits lourds et 
volumineux. Le matériel, de fabrication française ou européenne, 
est gaest garanti dix ans contre la corrosion. Un service client ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 18h a été mis en place pour conseiller 
et répondre aux besoins des acheteurs.

Pour en savoir plus

https://www.districlos.com
https://www.facebook.com/districlos/
https://www.instagram.com/cloture_districlos/
https://www.linkedin.com/company/districlos
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