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Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 30 janvier 2017 
 

Le bois suisse à Habitat – Jardin 2017  

La filière bois est présente sur le stand de Lignum, partenaire du salon, à la halle 37 au sein du 
Pôle conseil, en association avec la SIA, la FVE et Jardin Suisse. Les visiteurs peuvent en outre 
découvrir la campagne de communication nationale #WOODVETIA en faveur du bois suisse et 
aller à la rencontre…d’Auguste Piccard.   
 
Naturel et polyvalent, le bois répond aux défis actuels tels que la transition énergétique, la 
baisse des émissions de CO2 et la gestion durable des ressources. De plus, construire en bois 
permet de valoriser les arbres des forêts indigènes. Quoi de plus parlant pour démontrer ces 
arguments que des exemples concrets ? Le stand de Lignum à Habitat - Jardin s’articule autour 
de maquettes de construction à l'échelle 1:1. Visitez Lignum, partenaire du Salon Habitat-Jardin, 
sur son stand « Le bois, un choix naturel » à la halle 37 et trouvez réponse à toutes vos 
questions liées au bois !  
 
Le Pôle conseil - Construire et rénover offre une nouvelle fois aux visiteurs des 
recommandations de professionnels afin d'optimiser leurs projets. Animé par Lignum Economie 
suisse du bois, la SIA - Société suisse des Ingénieurs et Architectes, la FVE - Fédération Vaudoise 
des Entrepreneurs et Jardin Suisse – Association faitière des paysagistes, le Pôle conseil regroupe 
une large palette de métiers de la construction. Le Forum conseil offre en outre la possibilité au 
public d’engager un débat avec différents spécialistes de la construction. Le Forum conseil 
aborde en effet chaque jour des sujets d'actualité en lien avec les thématiques du salon. 
 
Le bois ayant démontré ces dernières années l’étendue de ses qualités, les signaux sont au vert 
pour son utilisation élargie dans la construction et les aménagements intérieurs. La Suisse 
importe cependant de plus en plus de produits en bois alors qu’il est possible d’exploiter 
davantage de bois suisse sans que la forêt n’en souffre. Pour ces raisons la filière de la forêt et 
du bois, conjointement avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV, ont lancé la campagne 
de communication #WOODVETIA afin d’encourager les consommateurs à favoriser le bois 
suisse.  
Si l’on est sans aucun doute sensible aux personnalités qui ont contribué à forger l’image de la 
Suisse, quand est-il du matériau bois indigène qui façonne notre paysage et agrémente notre 
quotidien ? La campagne #WOODVETIA met donc à l’honneur des personnalités suisses sous 
forme de sculpture en bois grandeur nature. Chaque statue est taillée dans un bois provenant 
de sa région d’origine, créant ainsi le lien entre son rayonnement et le matériau bois.  
Venez à la rencontre du bois suisse et d’Auguste Piccard à Habitat-Jardin ! 
  
La maison en bois grandeur nature SUISSEHAUS, initiée par le salon, présentera une sélection 
de quelques 150 objets suisses afin de mettre en lumière tant la création que la production 
indigène et de valoriser ainsi le savoir-faire local. Constitué de bois suisse, cet écrin portera le 
Certificat d’origine bois Suisse de Lignum.  
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Stand d’information Lignum: Halle 37, stand C 101 

Pôle conseil, Construire et rénover : Halles 37-38 

Programme du Forum conseil : Accueil > Visitez le salon > Pôle et Forum conseil  

#WOODVETIA Statue Auguste Piccard : www.woodvetia.ch/fr/holzfiguren/auguste-piccard 

SUISSEHAUS : Halle 13 

Habitat – Jardin 2017, du 04 au 12 mars 2017, Beaulieu Lausanne.  

Lu-ma-me-ve: 11h à 19h ; Je : 11h à 21h ; Sa-di: 10h à 18h 

 

 

 

 

    Certificat d’origine bois Suisse – la garantie d’un bois indigène www.bois-holz-legno.ch 
 
 

    www.woodvetia.ch  

   www.facebook.com/woodvetia  

   www.instagram.com/woodvetia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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      
www.lignum.ch/fr 

 
 
 

 

 
 
 
 
Lignum – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno 

Mühlebachstrasse 8, CH-8008 Zürich | Tel. +41 44 267 47 77 | Fax +41 44 267 47 87 | info@lignum.ch | www.lignum.ch 

  

http://www.habitat-jardin.ch/fr-CH.aspx
http://www.habitat-jardin.ch/fr-CH/Visiteurs.aspx
http://www.habitat-jardin.ch/fr-CH/Visiteurs/TempsForts2017/PoleConseil.aspx
http://www.bois-holz-legno.ch/
http://www.woodvetia.ch/
http://www.facebook.com/woodvetia
http://www.instagram.com/woodvetia
http://www.woodvetia.ch/
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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. S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum. 
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, la charpente, la menuiserie et 
la fabrication de meubles. 
 

Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

 
FRECEM Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / 
Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / IBS Industrie du bois suisse / Holzbau 
Schweiz / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / DBS Dérivés 
du bois suisse 
 
CSCB Centrale suisse du commerce du bois / ISP Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du 
parquet / Association suisse du placage / ste Swiss Timber Engineers / EFS Entrepreneurs 
forestiers Suisse / BWB Propriétaires de forêts bernois / VSH Association suisse des raboteries /  
VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  
 

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

 
 
 
 

 
Habitat-Jardin  
 
Concept unique en Suisse, la 36ème édition d’Habitat-Jardin aura lieu du 4 au 12 mars 2017 à 
Expo Beaulieu Lausanne. 
 
Avec plus de 500 exposants sur quelque 40'000 m2, Habitat-Jardin est le seul salon en Suisse 
romande qui réunit l'ensemble des activités de l'habitat et des aménagements extérieurs. 
Idéalement situé au cœur de la Suisse romande, Habitat-Jardin a pour vocation de proposer une 
offre complète de produits et services aux actuels et futurs propriétaires romands de biens 
immobiliers.  
 
Les 13 secteurs complémentaires dans les domaines de l’habitat et des aménagements 
extérieurs réunissant les leaders du marché font d’Habitat-Jardin la plateforme incontournable 
de Suisse romande. 
 
Rimant avec qualité, exhaustivité, complémentarité et inspiration, le salon offre aux exposants 
et visiteurs un cadre propice aux échanges commerciaux et à la concrétisation de projets. 
Agrémenté d'expositions spéciales originales, il proposera également une part d’évasion et de 
rêve à chacun. 
 
www.habitat-jardin.ch/fr-ch/espacepresse 
 

 


