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Bienvenue aux nouveaux membres de l'ATIBT
L'ATIBT a le plaisir d'accueillir ce mois-ci deux nouveaux membres :

• Christian MORASSO, à titre
individuel

• la société VANDECASTEELE
HOUTIMPORT

Voici une petite présentation de chacun d'eux.
Christian MORASSO

Christian Morasso est expert ATIBT, classeur NHLA et
expert près la Chambre de Commerce italienne et le
Tribunal de Gênes depuis les années 1990. Courtier et
associé chez Morasso Sergio Agents & Consultants
depuis 1989, devenu aujourd'hui Marine Wood, il est le
co-fondateur du marché international en ligne pour le
bois, produits finis et machineries (www.fordaq.com)
Pourquoi avoir rejoint l’ATIBT ?
« Mon père était courtier pour de grands forestiers et scieries tropicaux ; dès
mon plus jeune âge, les centaines de variétés et leurs diverses utilisations
m’ont fasciné et amené à suivre l’évolution de la production et des règles dans
de nombreux pays. Le bois exotique est devenu une affaire de famille.
Introduire une nouvelle essence tropicale auprès d’un utilisateur est la plus
grande satisfaction que peut connaître un courtier ou un expert, non seulement
pour la valeur ajoutée pour l’acheteur, mais surtout pour le progrès du pays
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producteur : l'ATIBT représente tous ces enjeux à la fois et c’est la raison pour
laquelle il est très profitable d’en être membre. »

VANDECASTEELE HOUTIMPORT

Entreprise belge familiale fondée en 1883, Vandecasteele Houtimport a pour
activité principale l’importation, l’exportation et la distribution de bois, en
provenance de tous les continents du monde. Vandecasteele Houtimport offre
la majorité des bois certifiés : FSC, PEFC, VLO, OLB et TLTV.
Elle dispose d'une capacité de stockage de 120 000 m3
sur 16 hectares à Aalbeke (à la frontière française, à 25
km de Lille).
Le succès de Vandecasteele Houtimport est dû
principalement au caractère familial que Stefaan
Vandecasteele tient à maintenir et à une gestion
rigoureuse. A ce jour, cinq générations ont mis leur
savoir-faire au service de l’entreprise.
Pourquoi avoir rejoint l’ATIBT ?
« Nous sommes devenus membre de l’ATIBT parce que nous croyons, et nous
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investissons, dans la gestion durable des forêts. Car le futur de nos forêts n'est
garanti que si les bois gardent leur valeur commerciale.
Avec l’ATIBT, nous avons une alliée. »
www.vandecasteele.be
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