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Zurich, le 15 août 2019 

 
 
Le directeur de Lignum Christoph Starck prend de nouvelles fonctions 

 
Changement à la direction de l’organisation faîtière du bois  
 
Christoph Starck reprend la direction de la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA. 
Sa succession est d’ores et déjà planifiée par le Comité directeur. Dans l’intervalle, la conduite 
du processus de remaniement stratégique de Lignum entériné par l’assemblée des délégués a 
été confiée, sur la base d’un mandat, à la société Hans Rupli sàrl. 
 
 
Début juillet 2019, le comité de la SIA a élu à sa tête l’actuel Directeur de Lignum Christoph 
Starck. Le Comité directeur de Lignum a transmis l’information aux délégués ainsi qu’aux 
différentes parties prenantes le 8 juillet, simultanément à l’annonce de la SIA. Christoph Starck 
quittera Lignum en octobre 2019.  

 

Le Comité directeur de Lignum regrette profondément le départ de Christoph Starck, un 
excellent connaisseur de la filière. Il a su remarquablement positionner l’association faîtière, à 
l’extérieur comme en interne, et l’a dirigée avec succès depuis plus de 15 ans. 

 

Le Comité directeur a décidé d’initier le processus de remaniement stratégique de Lignum, 
entériné lors assemblée des délégués du 15 mai 2019, avant l’entrée en fonction de la nouvelle 
direction. Dans cette optique, la société Hans Rupli sàrl à Zurich assurera dans l’intervalle le suivi 
de ce processus sur la base d’un mandat limité dans le temps. M. Rupli était jusqu’il y a peu 
membre du Comité directeur de Lignum. D’autre part, Hans Rupli assurera l’interface entre le 
Comité directeur de Lignum et le bureau de Zurich, les chefs/fes de projet en tant que 
personnes de contact assurant la continuité des tâches opérationnelles, jusqu’à l’entrée en 
fonction de la nouvelle direction.  

 

Les délégués de Lignum seront informés lors de leur prochaine réunion à Winterthour, le 8 
novembre prochain, de l’état d’avancement du processus ainsi que de la mise au concours du 
poste de directeur de Lignum prévue pour la fin de l'automne 2019. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toute 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 : 

 
Dérivés du bois suisse DBS / Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / FRECEM 
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Holzbau 
Schweiz / IBS Industrie du bois suisse / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten  
 
Association suisse du placage / Entrepreneurs forestiers Suisse / IG Blockbau / ISP Communauté 
d'Intérêts marché Suisse du Parquet / PFB Propriétaires de forêts bernois / STE Swiss Timber 
Engineers / VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée / VSH Association 
suisse des raboteries  
 

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

 
 
 
Pour de plus amples informations : 

 
Sylvia Flückiger-Bäni   Michael Meuter 
Conseillère nationale   Information + RP Lignum 
Présidente de Lignum   Tél. +41 44 267 47 76  
Economie suisse du bois   Mobile +41 79 469 82 17 
Mobile +41 79 303 95 64  michael.meuter@lignum.ch 
sylvia.flueckiger@parl.ch   
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