
 

 

 

 

 

Les ingénieurs bois, les  

architectes et les fournisseurs 
de produits connexes  

misent sur le  
Certificat d’origine bois Suisse.  

Ils sont partenaires  
spécialisés COBS.  
 

 

 

 

 



 
 

 

Quels sont les avantages du  Certificat d’origine bois Suisse ? 

 

 

 

Aujourd’hui, consommateurs et 

maîtres d’ouvrage souhaitent 

connaître l’origine de ce qu’ils  

acquièrent. Et, le bois qui com-

pose leur maison, aménagement 

intérieur, meubles ou autres pro-

duits tels que fenêtres portes ou 

escaliers ne fait pas exception.  

Les deux labels écologiques cou-

rants dans le secteur du bois ne 

font aucune mention de l’origine. 

Le Certificat d’origine bois Suisse 

COBS atteste en revanche que le 

bois provient de Suisse et qu’il a 

été travaillé dans des entreprises 

locales par des professionnels 

formés pour devenir un  produit 

transformé de qualité.  

 

 

Ici comme à l’étranger, l’origine 

suisse est de grande valeur.   

En tant qu’architecte, ingénieur 

planificateur ou fournisseur de 

produits connexes, êtes-vous 

sensible au bois suisse, en par-

lez-vous à vos clients? 

Devenez partenaire spécialisé 

COBS! 

Les partenaires spécialisés COBS 

sont autorisés à utiliser le logo du 

COBS afin de se démarquer. 

L’affiliation est simple et abor-

dable. Et vous informerez d’un 

seul coup d’œil que vous misez 

sur un produit de qualité suisse 

avec une plus-value sociale et 

écologique. 

 

 



 
 

 

Comment devenir partenaire spécialisé COBS? 

 

Les partenaires spécialisés COBS 

misent de manière avérée sur le 

bois suisse, utilisent et font la 

promotion active du COBS. Ils ne 

sont toutefois pas producteur ou 

revendeur de produis en bois.  

 

Ce partenariat vous procure les 

avantages suivants: 

 Utilisation du logo du Certificat 

d’origine bois Suisse pour 

votre propre communication 

• Entreprendre et procéder à la 

labellisation d’objet en colla-

boration avec Lignum 

• Inscription sur la carte inte-

ractive des utilisateurs COBS 

et présentation de votre en-

treprise sur le site www.bois-

holz-legno.ch/fournisseurs. 

• Un „paquet marketing“ com-

posé de plusieurs articles 

COBS 

En contrepartie, vous affichez le 

logo du COBS dans vos actions 

de promotion, sur votre site in-

ternet, sur vos imprimés et sen-

sibilisez activement vos clients et 

maîtres d’ouvrages à la question 

du bois suisse. 

 

Comment obtenir le COBS? 

Le formulaire de demande 

d’utilisation est disponible sur 

www.lignum.ch (onglet Tech-

nique puis Certification du bois). 

Une fois le formulaire complété 

et retourné, nous vous enverrons 

l’autorisation d’utilisation avec 

les documents y relatifs. 

 

Combien de temps dois-je 

investir? 

L’investissement est limité: vous 

devrez annuellement nous faire 

parvenir un simple  rapport con-

tenant vos activités et projets 

réalisés en bois suisse ou en lien 

avec le COBS. 

 

Combien coûte le COBS? 

L’émolument annuel est détermi-

né par le chiffre d’affaire de 

l’entreprise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre   
d’affaire  

Emolument 
annuel 

< 1 Million 250.- 
1-5 Millions 350.- 

5-10 Millions 500.- 
10-30 Millions    800.- 
30-50 Millions 1'200.- 
> 50 Millions 2'500.- 

Montants en CHF 

 



 
 

Cinq arguments en faveur du bois Suisse.  

 

 

Exploitation durable de nos forêts 

En utilisant le bois suisse, vous favorisez une 

exploitation durable et écologique des forêts. 

Notre pays possède l’une des législations fores-

tières les plus strictes au monde et ne subit au-

cune exploitation abusive de ses forêts.   

 

Courtes distances de transport 

L’exploitation et la transformation du bois ne né-

cessite que peu d’énergie grise. Le bois suisse 

présente encore un avantage supplémentaire: il 

n’engendre pas de longues distances de trans-

port. 

 

Maintien de places locales de travail  

La valeur ajoutée reste locale et contribue ainsi à 

assurer et créer des emplois- également hors 

des milieux urbains et dans l’ensemble de la fi-

lière du bois, qui s’étend de la forêt à la fabrica-

tion de meubles ou aux constructions en bois. 

 

Mode de construction écologique 

Construire avec du bois suisse signifie non seu-

lement prendre en considération les besoins de 

l’environnement et de l’économie d’aujourd’hui, 

mais également penser à la qualité de vie des 

générations futures. L’efficacité énergétique, la 

protection du climat, la santé des habitants ainsi 

que leur confort sont dans ce contexte des ar-

guments de premier ordre. 

 

Moins de gaz à effet de serre  

Les arbres captent le dioxyde de carbone (CO2) 

présent dans l’air et utilisent le carbone pour la 

fabrication du bois. Lors de la construction d’une 

maison individuelle en bois suisse, environ 40 

tonnes de CO2 sont prélevées dans l’air – autant 

qu’en émet un habitant en huit ans. Ceci contri-

bue à la réduction de l’effet de serre. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations, règlements, guides et autres docu-

ments sur: 

www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/ 

Rendez-vous également sur 

   www.bois-holz-legno.ch 

   www.facebook.com/proboissuisse 

   www.twitter.com/SchweizerHolz 

 

Lignum Economie suisse du bois 

Bureau COBS Suisse romande 

En Budron H6 

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tél. +41 21 652 62 22 

Fax +41 21 652 93 41 

cobs@lignum.ch 

Mobilisons-nous ensemble avec un symbole – le Certificat d’origine bois Suisse 


