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Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 7 février 2018 
 

Le bois à Habitat – Jardin 2018  

La filière bois est présente sur le stand de Lignum, partenaire du salon, désormais à la halle 13,  
au sein du Pôle conseil, en association avec la SIA, la FVE et Jardin Suisse.  
 
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 de rencontrer un conseiller compétent? Visitez Lignum, partenaire du Salon 
Habitat-Jardin, sur son stand « Votre conseiller BOIS» désormais à la halle 13 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 des 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 bois suisse 
Le bois a démontré ces dernières années l’étendue de ses qualités. La Suisse importe cependant 
de plus en plus de produits en bois alors qu’il est possible de valoriser davantage de bois suisse 
sans que la forêt n’en souffre. Pour ces raisons la filière de la forêt et du bois mise sur le 
Certificat d’origine bois Suisse afin d’encourager les consommateurs à favoriser le bois suisse.  
 
Journée des professionnels de la construction 
Le jeudi 8 mars 2018 les associations du Pôle Conseil et Habitat-Jardin proposent une journée 
thématique dédiée aux professionnels de la construction. Les associations traiteront des thèmes 
spécifiques lors d’un premier cycle de conférences-débats de 30 minutes chacune. Lignum y 
abordera le thème du bois suisse dans les appels d’offres et la construction, entre autres avec la 
participation d’un juge du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall. S’ensuivra une conférence 
plénière par M. Stefano Boeri de Stefonao Boeri Architetti à Milan, concepteur de la tour 
arborisée de Chavannes-près-Renens. Un cocktail convivial sera finalement l’occasion 
d’échanger entre les différents professionnels présents.   
 
Championnat d'apprentissage  
Les métiers du bois seront à l’honneur en 2018 avec les apprentis menuisiers, ébénistes et 
charpentiers qui prendront leurs quartiers à Habitat-Jardin à l'occasion des championnats 
romands d'apprentissage. Ce sont 18 menuisiers/ébénistes et 18 charpentiers qui devront 
concevoir et fabriquer une pièce en un temps donné. Cet événement est une occasion unique 
de découvrir ces métiers passionnants et d’échanger avec les futurs professionnels. Les gagnants 
seront dévoilés le dimanche 11 mars. 
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Stand d’information Lignum: Halle 13, stand M308 

Pôle conseil, Construire et rénover : Halle 13 stands M306 – M308 

 

Journée des professionnels de la construction:  

Jeudi 8 mars au Centre de Congrès de Beaulieu 

Inscriptions www.habitat-jardin.ch/conferences-pro (page active dès le 12 février) 

 

Programme  

14 :00 accueil des participants 

14 :15 – 14 :45 1er cycle de conférences 

Lignum : Comment intégrer le bois suisse dans la construction ?    

 M. Daniel Ingold, Directeur de l’Office romand de Lignum, Le Mont/Lausanne 

FVE :  Economies potentielles sur la consommation énergétique dans les  

 entreprises et les habitations, Thomas Filipetto, Optimal Way 

SIA :  Les honoraires des professions libérales au fil du temps  

       Me Walter Maffioletti, Responsable SIA Droit 

14 :50 – 15 :20 2ème cycle de conférences 

Lignum : Le bois, pour des marchés publics durables  

 M. Marc Steiner, Juge au Tribunal administratif fédéral, Saint-Gall 

FVE :  Les possibilités des maisons « ossature bois », groupe Bois de la FVE 

SIA :  BIM illusions et réalités d'une mise en œuvre  

       Christophe Kaempfer, aec architectes  

15 :25 – 14 :55 3ème cycle de conférence 

Lignum : Exemple de mise en œuvre du bois suisse par la commune d’Ursy   

 M. Philippe Dubey, Conseiller communal en charge des écoles, Ursy                         

FVE :  Protéger les bâtiments contre les dégâts naturels, ECA Vaud 

SIA :  Construire avec des nouvelles technologies ? 

 Nicolas Chauvin, CEO LENR cars 

16 :15 – 17 :30 conférence plénière  

 M. Stefano Boeri, Stefonao Boeri Architetti, Milan 

 Concepteur de la tour arborisée de Chavannes-près-Renens 

17 :30 – 18 :30 cocktail dinatoire 

18 :30 - 21 :00 accueil sur le Pôle Conseil 

Championnats romands des apprentis menuisiers, ébénistes et charpentiers :  

Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de Menuiserie 

FRECEM en collaboration avec le Groupe Bois de la FVE, et Habitat-Jardin,  

Lieu : Jardins 42 (devant l’entrée Jomini) 

Menuisiers, ébénistes : du samedi 3 mars au mardi 6 mars  

Charpentiers : du mercredi 7 mars au samedi 10 mars   

Remise des Prix : dimanche 11 mars à 14h 

Habitat – Jardin 2018, du 03 au 11 mars 2018, Beaulieu Lausanne.  

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

 
 

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 
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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 37ème édition d’Habitat-Jardin aura lieu du 3 au 11 mars 2018 à 
Expo Beaulieu Lausanne. 
 
Réunissant offre et demande en un seul lieu, Habitat-Jardin met à disposition une palette 
exhaustive de produits et services à l'attention des actuels et futurs propriétaires romands. 13 
secteurs, regroupant les leaders dans les domaines de l'habitat et des aménagements extérieurs, 
permettent aux visiteurs d'accéder à une véritable vitrine du marché. 
 
Chaque année, 80'000 visiteurs dont plus de 83% d'actuels et futurs propriétaires viennent 
rechercher des solutions pour rénover, aménager ou construire.  
 
Rimant avec qualité, complémentarité et inspiration, le salon propose un cadre propice aux 
échanges commerciaux et à la concrétisation de projets. Agrémenté d'expositions spéciales 
originales, il offrira également une part d’évasion et de rêve. 
 
www.habitat-jardin.ch/fr-CH/espace-presse 
 

 
 

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

http://www.bois-holz-legno.ch/

