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NOS VALEURS 

Tradition
 • 

Passion
 • 

Réactivité
 • 

Excellence
 • 

Confiance

Damien LARDANCHET
Responsable Pays

damien.lardanchet@sapinnordmann.com

06 89 17 16 09
04 72 26 05 29

Dimitri STAL
Responsable des ventes

dimitri.stal@sapinnordmann.com

06 88 71 59 69
 

Adresse postale

Sapin Nordmann ApS 
Langforte 92 

DK-6070 Christiansfeld
DANEMARK



     POURQUOI FAIRE APPEL A    
         SAPIN NORDMANN APS ?
 
Vous avez besoin pour vos clients :
•D’une équipe expérimentée et à votre écoute,
•De produits de qualité,
•D’un marquage homogène et d’une
fraicheur irréprochable,
•D’une logistique spécifique et adaptée à 
votre activité.

Nos sapins proviennent exclusivement
et directement de nos productions, sans 
intermédiaire, c’est pourquoi, nous 
vous garantissons la meilleure qualité
d’Europe, et un juste prix .

    NOTRE ACTIVITE
    ET NOS SERVICES

Sapin Nordmann APS, spécialiste de la 
culture de sapins de première qualité depuis 
1979, regroupe trois des plus importants
producteurs du Danemark.

Nos productions se trouvent à Christiansfeld et
à Ringe, ce qui représente 270 000 arbres et 150 
tonnes de branchages commercialisés chaque 
année.

Les bureaux et notre plateforme logistique
se trouvent à Lyon, en France.

Pour répondre à toutes les attentes,
nous produisons :
•Des sapins Nordmann coupés et en conteneurs,

•Des sapins Epicéa coupés,

•Des sapins Nobilis coupés,

•Des couronnes de l’avent,

•Des guirlandes,

•Des branchages.

     LOGISTIQUE
 
Les sapins proviennent directement de 
notre production au Danemark sans
aucun intermédiaire.
Ainsi, nous bénéficions d’une forte réactivité 
et assurons un service logistique optimal, 
géré par notre succursale de Lyon.
 
Tous nos sapins sont livrés :

• Pieds taillés (50mm/70mm),
•Etiquetés (Personnalisation possible),
• Sous filet de protection,
•Palettisés (avec panachage possible de 2 
tailles qui se suivent par palette),
•Avec un suivi logistique numérique (Scan).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un sapin reste en moyenne 
9 années en culture avant 

d’être commercialisé.

RingeChristiansfeld

Nos Productions

Nos Bureaux et
Notre Plateforme logistique

Lyon

           NOS RÉFÉRENCES

Nous fournissons tous les secteurs
de distributions : 

• GSA/ GSB,
• Groupement de Jardineries (Jardiland, 
Nalods / Delbard, SOJA),
• Jardineries Indépendantes,
• Fleuristes et grossistes…


