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Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 30 janvier 2017 
 

Le bois suisse au Salon Bois 2017  

Dans le cadre de son partenariat avec le Salon Bois, l’Office romand de Lignum accueille 
#WOODVETIA, la campagne de communication nationale en faveur du bois suisse et invite les 
visiteurs à la rencontre…d’Auguste Piccard.   
 
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. En effet,  si le bois provient d'une forêt 
suisse, il permet de soutenir une exploitation forestière exemplaire et durable, d’apprécier la 
valeur et la qualité du professionnel qui l’a transformé, et ainsi maintenir l'économie locale. Le 
«Certificat d'origine bois Suisse» permet d’identifier clairement les produits en bois suisse et ses 
nombreuses vertus.  
 
Dans ce contexte, 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 donc rencontrer le bois suisse et la statue d’Auguste Piccard au Salon-Bois sur le stand de 
l’Office romand de Lignum, et trouvez réponse à toutes vos questions liées au bois suisse.  
 
Pour les professionnels, l’Office romand de Lignum organise conjointement avec la Haute école 
spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil de Bienne et l’Association romande des 
cadres menuisiers-ébénistes CEM le 10e Séminaire Ebénisterie-menuiserie. Ce séminaire, entend 
proposer aux entreprises un aperçu des applications actuelles et futures de la digitalisation dans 
le secteur de la menuiserie et de l’ébénisterie et de mener une réflexion sur ces nouvelles 
opportunités. 
 

Stand d’information Lignum: Hall de l’entrée principale www.salonbois.ch 

 

Programme et inscription au 10e Séminaire Ebénisterie-menuiserie: 

www.salonbois.ch/salon-2017/animations-conferences/vendredi-1002.html 

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

 
 
 
 

  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 
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