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NCASI célèbre son 75e anniversaire avec une nouvelle image
Cary, NC, 31 mai 2018 – L’année 2018 marque le 75e anniversaire de la fondation du NCASI. Pour
souligner ses réalisations et refléter sa vision des 75 prochaines années, nous avons le plaisir d’annoncer
la création de la nouvelle image du NCASI. Elle a été conçue pour représenter non seulement une
organisation tournée vers l’avenir, mais aussi la nature même de l’organisation et ce qu’elle aspire à
être, soit un fournisseur de premier choix mondialement reconnu en matière de données et travaux
scientifiques pertinents dans le domaine de l’environnement qui encourage l’utilisation durable des
ressources de cette planète, qui renseigne les personnes responsables d’élaborer les politiques
règlementaires, qui éduque et qui optimise les opérations de l’industrie.

La nouvelle image, qui réunit une feuille et une loupe, véhicule le message que l’expertise du NCASI
dans l’identification de solutions de durabilité dans le domaine de l’environnement et de la foresterie
met l’accent sur des approches axées sur la science et les données. La nouvelle signature, Impact.
Science. Solutions., traduit les priorités du NCASI et les façons dont l’organisation offre de la valeur à ses
sociétés membres. En termes simples, cette signature traduit le pourquoi, le comment et le quoi de nos
activités quotidiennes.
« L’anniversaire du NCASI est un bon moment pour faire un retour sur les avancées faites par l’industrie
en matière de durabilité dans le domaine de l’environnement et de la foresterie au cours des 75
dernières années et sur le rôle qu’a joué NCASI dans ces réalisations » a souligné Dirk Krouskop, le
président et chef de la direction de l’organisation.
NCASI
NCASI est une organisation à but non lucratif spécialisée en recherche environnementale dans
l’industrie des produits forestiers qui fournit les renseignements scientifiques crédibles nécessaires à ses
sociétés membres et à leurs parties prenantes pour répondre à leurs besoins en matière d’information

en environnement. NCASI réalise et soutient des travaux de recherche dont les résultats sont utilisés par
l’industrie et les gouvernements pour contribuer positivement à l’élaboration des politiques
environnementales et des règlements et à l’acceptabilité des produits de l’industrie sur les marchés.
NCASI effectue des analyses fouillées sur les enjeux actuels et émergents et en communique les
résultats, soutient activement les efforts de ses sociétés membres à améliorer leur performance et à
réduire leurs coûts, et offre des occasions de formation et de perfectionnement professionnel aux
employés de ses sociétés membres. NCASI réalise ces activités pour aider ses sociétés membres à
atteindre leurs objectifs de durabilité en matière d’environnement à court et à long termes.
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