Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 24 février 2020

Le bois à Habitat – Jardin 2020
La filière bois sera présente sur le stand de Lignum, partenaire du salon, à la halle 13 au sein
du Pôle conseil, en association avec la SIA et la FVE. Le Bois Suisse sera également à l’honneur
avec la présence, pour la première fois en Suisse romande, du stand itinérant de la campagne
de communication « Woodvetia, le pays du bois ».
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 au pôle Conseil 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 et la FVE - Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs, le Pôle conseil regroupe une large palette de métiers de la
construction.
Le Bois Suisse en tournée
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 Label
Bois Suisse afin d’encourager les consommateurs à favoriser le bois indigène. Dans ce contexte,
la Confédération et la filière du bois mettent le bois suisse sur le devant de la scène avec la
campagne de communication « Woodvetia, le pays du bois ». En complément des spots TV et
des événements de promotion ciblés, le bois suisse sera en tournée 2020 dans tout le pays avec
un stand d’information itinérant. La première de Suisse romande aura lieu du 18 au 22 mars à
Habitat-Jardin Lausanne.
Stand d’information Lignum et Pôle conseil, Construire et rénover : Halle 13 stands M414 – M415
Stand Label Bois Suisse : Jardins extérieurs devant les Halles nord, Stand U122
Habitat – Jardin, du 18 au 22 mars 2020, Beaulieu Lausanne.
me à sa: 10h30 à 20h30; di: 10h30 à 18h00
Entrée libre dès 18h (de mercredi à samedi)

Label Bois Suisse – la garantie d’un bois indigène holz-bois-legno.ch
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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 :
Sébastien Droz
Office romand de Lignum
Economie suisse du bois
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Tél. : +41 21 652 62 22
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