
Communiqué de presse      

     
 
  
    
Le Mont-sur-Lausanne, le 2 février 2015 

 
Cedotec, Office romand de Lignum  

 

Un nouveau directeur pour la promotion du bois en Suisse 
romande 
 
 
Le 1

er
juillet 2015, Daniel Ingold, succèdera à Markus Mooser à la tête du Cedotec, Office 

romand de Lignum. Avec cette nomination, l’économie du bois et de la forêt en Suisse 
romande s’assure la collaboration d’une personnalité reconnue par les principaux acteurs de la 
filière. Ingénieur issu des premières volées de la Haute école spécialisée bernoise, Architecture 
bois et génie civil, il bénéfice d’une large expérience dans la gestion de projet, ce qui lui 
permet d’appréhender de manière pragmatique les préoccupations du public, des concepteurs 
et des PME. 
 
Fondé en 1980, le Cedotec est l’organisme de promotion du bois en Suisse romande. En qualité 
d’Office romand de Lignum, association faîtière de l’économie de la forêt et du bois en Suisse, il 
informe les professionnels de la construction et le grand public, participe activement à la 
publication de documents de référence et dispense des cours à plusieurs niveaux académiques. 
La neutralité et la compétence du Cedotec lui valent par ailleurs d’être régulièrement sollicité 
pour des expertises, notamment judiciaires. Avec cette nomination, le Cedotec souhaite 
poursuivre l’action menée par Markus Mooser, actuel directeur, qui a su en 20 ans élever cette 
institution au rang de centre de compétence incontournable sur le plan romand, relais 
indispensable des activités nationales. 
 
Daniel Ingold, qui prendra ses fonctions le premier juillet 2015, bénéficie d’un vaste réseau 
professionnel et d’une connaissance étendue de la filière du bois suisse et de ses rouages. Ce 
natif du Jura, ses études achevées, collabore en effet à plusieurs projets de recherche puis 
intègre un bureau d’ingénieurs où il développe, en tant que chef de projet, un des premiers 
complexes de logements bois multiétage en Suisse romande. Il devient ensuite responsable du 
service technique du Cedotec pendant 10 ans, avant de rejoindre son poste actuel où il participe 
à l’essor des activités romandes d’un groupe leader de la construction modulaire en bois.  
 
Sa double formation initiale de menuisier et charpentier ainsi que son expérience professionnelle 
lui permettent de mettre à profit son sens de l’analyse pertinent, son esprit de synthèse ainsi 
que sa facilité dans les relations humaines. Prêt à relever les défis qui se profilent à l’horizon de 
la filière de la forêt et du bois, il pourra en outre s’appuyer dans sa nouvelle mission sur une 
équipe motivée, qui se réjouit d’ores et déjà de l’accueillir. 
 
 
 
www.cedotec.ch    www.lignum.ch/fr 
 



Le Cedotec, Centre dendrotechnique, est un organisme de promotion du bois pour la Suisse 
romande. Il gère l‘Office romand de Lignum et a pour but:  
 
1. D’assurer la conservation du patrimoine forestier et la mise en valeur du matériau bois par le 
biais de la promotion du bois et de ses dérivées en harmonisant les objectifs et les moyens mis 
en œuvre par chacun des partenaires de la filière bois. 
2. D’établir une politique commune de l’enseignement, de la recherche et de la vulgarisation 
dans le secteur des produits ligneux et de leur emploi, notamment au niveau universitaire et en 
relation étroite avec Lignum, Economie suisse du bois 

Parmi ses activités, le Cedotec propose un service technique et diverses formes d‘assistance 
pour les professionnels et les particuliers désirant construire en bois. Il organise également des 
expositions, des cours et des conférences. Dans ce cadre, il publie régulièrement des ouvrages 
et du matériel promotionnel. 

Membres fondateurs du Cedotec: 

Confédération, par son Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – EPFL / Etat de Vaud, par 
son Service des forêts, de la faune et de la nature –SFFN / Fédération suisse romande des 
entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie – FRM – et ses sections cantonales 
(Fribourg, Neuchâtel, Genève, Valais, Jura) / Industrie du bois Suisse romande – IBSR / 
Lignum, Economie suisse du bois / UNIA 
 
Membres ordinaires du Cedotec: 

La Forestière coopérative de propriétaires et exploitants forestiers / Groupement genevois des 
métiers du bois / Commission paritaire des métiers du bois de Genève / Commission paritaire 
des métiers du bois – FVE / Commission paritaire professionnelle de l’industrie du bois pour le 
Valais romand / Fonds d’entraide de la sylviculture et de l’économie du bois – Fonds suisse du 
bois / République et Canton de Genève, par sa Direction générale de la nature et du paysage / 
Syndicat interprofessionnel – SYNA /Canton de Fribourg par son Service des forêts et de la 
faune / Association romande des exploitants forestiers AREF 

 
 
Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-
bois. Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de 
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes 
et d’ingénieurs. Lignum offre des services dans les domaines de la technique, de la 
communication et de la politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. L’économie 
du bois représente 80'000 postes de travail allant de la matière première à l’utilisateur final. Elle 
regroupe l’économie forestière, les scieries, le commerce, les matériaux dérivés du bois, 
l’industrie de l’emballage et des palettes, la charpente, la menuiserie et la fabrication de 
meubles. 
 
Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

FRM Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie / 
Economie forestière Suisse / Industrie du bois suisse / Holzbau Schweiz / VSSM Verband 
Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / Dérivés du bois suisse 
 

Interessengemeinschaft Blockbau / ISP, Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du parquet 
/ Association suisse du placage / Swiss Timber Engineers / Entrepreneurs forestiers Suisse / 
Association suisse de l'industrie des emballages et palettes en bois /Association suisse des 
raboteries/ VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  
 

Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch   
 

 
 



Pour de plus amples informations : 
 
Sébastien Droz       
Office romand de Lignum     
Economie suisse du bois     
Communication 
     
En Budron H6 | Case postale 113    
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne    
Tél. : +41 21 652 62 22     
Fax : +41 21 652 93 41     
sebastien.droz@lignum.ch      
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