Communiqué de presse

Zurich, le 20 avril 2020

Sandra Burlet nommée directrice de Lignum
Le Comité directeur de Lignum, Economie suisse du bois a élu le 7 avril Sandra Burlet comme
nouvelle directrice. Cette économiste et politologue de 49 ans est actuellement directrice
adjointe de l'organisation nationale de la construction, construction suisse. Elle succédera dès
août 2020, à Christoph Starck qui a quitté Lignum en automne 2019.
Sandra Burlet est diplômée en économie de l'Université de Zurich, puis a obtenu un diplôme en
sciences politiques et relations internationales à l'Université de Saint-Gall. Elle a ensuite œuvré
pendant plus de neuf ans pour l'association immobilière suisse HEV Schweiz en qualité
d’économiste et membre de la direction. En 2010, elle a rejoint construction suisse en tant que
responsable de la communication et des projets, puis dès 2014 comme directrice adjointe afin
de co-diriger la gestion opérationnelle du bureau.
Sa carrière lui a non seulement permis d’acquérir un excellent réseau dans les secteurs de la
construction et de l'immobilier, mais aussi une vaste expérience dans les domaines associatifs et
politiques. Sandra Burlet correspond donc parfaitement aux exigences du profil recherché par la
commission pour la succession à la direction de Lignum. Le Comité directeur de Lignum se
réjouit de pouvoir bénéficier de ses compétences à partir d'août 2020.
Sandra Burlet se considère comme une femme d'action, de réseau, bâtisseuse de ponts et dotée
d’un esprit d'équipe. Elle est mariée et mère d'une fille de 16 ans. Municipale de sa commune
d'Oberrieden, sur la rive gauche du lac de Zurich, elle y est en charge des finances depuis 2018.
Sandra Burlet est affiliée au PLR depuis 2003 et a été membre du comité du PLR d’Oberrieden
durant neuf ans, dont huit en tant que vice-présidente. Depuis 2018, elle est en outre membre
des Femmes PLR.
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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
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