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Bordet, industriel à haute performance environnementale, annonce sa présence au JDC 
Garden Trends 2022. Une participation qui sera l’occasion de présenter les charbons de 
cuisson du Groupe mais aussi ses charbons actifs et son Biochar - plus particulièrement 
destiné à l’amendement des sols. 
 
Depuis 20 ans, les Journées des Collections Jardin – JdC Garden Trends sont le lieu de rencontre entre 
la distribution et les fournisseurs de la filière jardin. Avec 360 exposants, plus de 460 enseignes de la 
distribution et 1300 visiteurs professionnels lors de l’édition 2019, JdC Garden Trends s’impose comme 
le rendez-vous majeur du secteur. 
 
Industriel reconnu de la filière bois et de la chimie verte, Bordet présente sur un stand de 12m2 ses 
charbons de bois haute performance et leurs applications. 
 
Les produits particulièrement à l’honneur : 
 

• Le charbon de cuisson 

Issu d’essences nobles et de bois durs provenant de forêts éco-gérées, le charbon Bordet est 
un produit prémium spécialement adapté pour les barbecues. Il combine un très haut pouvoir 
calorifique à une longue durée de combustion, pour fournir une grande qualité de cuisson. 
D’une grande pureté, le charbon Bordet ne contient ni goudrons ni additifs : il préserve le 
goût et les qualités nutritives des aliments, ne fume pas et ne crépite pas. 

 

• Le biochar 
Issu de la pyrolyse de biomasse, le biochar est une alternative concrète et durable aux 
fertilisants classiques. Utilisé comme amendement organique, il améliore la capacité en 
matière de rétention d’eau des sols et la disponibilité de micronutriments pour les plantes. Il 
renforce également la structure et l’aération des sols. Il répond à la demande croissante des 
consommateurs et des producteurs pour une agriculture durable et biologique.  
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• Les bâtonnets filtrants 

Les bâtonnets filtrants Bordet sont fabriqués à base de bois de chênes ou de hêtres 
certifiés PEFC. Ils sont destinés à la filtration de l’eau du robinet. Avec un bâtonnet 
filtrant Bordet, le chlore est absorbé au bout de 8h de filtration et il agit sur les 
perturbateurs endocriniens (type phénol).  

 
 

Julie Mathiaut Responsable commerciale chez Bordet,  
sera présente sur place afin de répondre à toutes les questions. 

 
Pour tout demande d'interview, n'hésitez pas à contacter  
Nadège Chapelin : n.chapelin@nc-2.com, 06 52 50 33 58. 
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A propos de Bordet  
Industriel à haute performance 
environnementale installé à 
Leuglay en Bourgogne depuis 
1860, Bordet produit un charbon 
végétal et écologique à partir de 
connexes de bois issus de forêts 
locales et éco gérées.  
Bordet est un précurseur en 
matière de cogénération. Son 
procédé de fabrication en circuit 
fermé garantit une production à 
faibles rejets et un rendement 
élevé. 
Les charbons végétaux Bordet 
sont purs avec une teneur en 
carbone à plus de 90%. Ils offrent 
une performance maximale, 
ouvrant la voie à de très 
nombreuses applications 
industrielles.  
Acteur impliqué dans son 
territoire, Bordet a le soutien de la 
région Bourgogne-Franche-
Comté. Bordet est également 
membre des pôles de 
compétitivité Vitagora et IAR. 
Implanté au cœur du Parc National 
de Forêt, Bordet revendique 
devenir avec sa gamme de 
charbon actif végétal Bio une 
véritable vitrine du savoir-faire 
français en matière d’excellence et 
de valorisation de la filière bois.  
Bordet est classé parmi les 
industriels carbonisateurs les plus 
performants en Europe par 
Earthworm Foundation. 
Entreprise française avec un 
rayonnement à l’international, 
Bordet se positionne comme un 
acteur engagé dans la transition 
énergétique et écologique. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.groupebordet.fr/ 
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