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1 Deux côtés de travail, tables fixes
2 Transporteur supérieur intégré avec galets ou ruban Option
3 Oscillation de la bande abrasive réglable de 10 à 90 mm
4 Inclinaison de la bande abrasive jusqu‘à 45° (motorisée)
5 Construction robuste et solide pour précision pérenne

6 Evidement pratique  pour un déplacement rapide à l‘aide d‘un transpalette
7 4 roulettes pour un déplacement encore plus rapide Option
8 Table demi-ronde pour  ponçage contre le rouleau d‘entraînement Option
9 Table supplémentaire avec mandrin et manchons abrasifs Option

10 Rallonge de table extensible pour grandes pièces Option

10 détails qui font de notre Uniq-S la solution  
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EDITORIAL

Déjà évoqué lors de nombreuses rencontres, 
le monde professionnel est en phase de 
grande mutation informatique et entre dans 
l’ère digitale 4.0. Nous avons souvent débattu 
de la modernisation des techniques de pro-
duction et de ce que peut engendrer cette 
évolution fulgurante dans la construction 
bois. Grâce aux nouvelles technologies, 
de nouveaux marchés se sont ouverts à la 
branche du bois.

Certains découvrent et d’autres parlent ré-
gulièrement des réformes de l’enseignement 
professionnel. Nous ne pourrons bientôt plus 
enseigner de manière traditionnelle, munis 
d’un sac à dos rempli de classeurs et de 
papier. De nouvelles méthodes d’enseigne-
ment sont en place, telles que les classes 
inversées où les candidats apprennent les 
bases par eux-mêmes, à l’extérieur des 
écoles. Ceci n’enlève en rien le savoir-faire 
de nos enseignants qui prennent à cœur 
de transmettre leur savoir-faire aux élèves.

Les statistiques sont formelles, 99 % des 
jeunes interrogés possèdent un smartphone 
dès l’âge de 12 ans. Ce sont les mêmes en-
fants qui plus tard, feront un apprentissage et 
prendront la relève de nos entreprises dans 
quelques années. Si nous souhaitons rester 
attractifs et compétitifs dans le recrutement 
des jeunes en vue d’un apprentissage ou 
d’une formation supérieure, nous devons 
mettre un point d’honneur à leur proposer 
des formations ludiques, faute de quoi, ils 
se tourneront vers d’autres horizons car nos 
métiers seront « ringards ». Nous devons, 
dès lors, changer notre manière de penser 
et également offrir les services YouTube ou 
Google-Suggest.

Je conçois que ces phrases en effraient plus 
d’un, qui pourraient expliquer : « On parle de 
charpenterie, menuiserie ou d’ébénisterie. 
Mais qu’est-ce que la digitalisation a à voir 
avec le métier, ils ne sauront plus travailler de 
leurs mains ! » D’autres rétorqueraient : « Et 
pourquoi pas nous ? Fonçons, donnons-nous 
les moyens d’être et de rester les leaders en 
proposant des métiers intéressants et inno-
vants ». Nous sommes à pied d’œuvre dans 
ce gros chantier et sommes très attentifs à 
travailler avec l’ensemble des partenaires 
impliqués dans la mutation.

ENSEIGNER NOS MÉTIERS EN 4.0

Le département Technique et Formation 
vous a présenté le système Ebooks d’Holz-
bau Schweiz pour la formation initiale des 
charpentiers (conférence FRECEM « Nouvelle 
Génération 4.0 » du 13 juin 2019). Le canton 
du Valais, grâce à ces nouvelles possibilités 
de l’enseignement, a pris la décision de 
supprimer le papier dès la rentrée scolaire 
2020. D’autres cantons ou associations can-
tonales se profilent en vue d’une migration à 
court terme. Aujourd’hui, c’est au tour de la 
formation supérieure; nos confrères suisses 
alémaniques proposent la plateforme colla-
borative Konvink développée par Ectaveo, se 
profilant comme une référence en la matière 
(conférence FRECEM « Digitalisation de 
l’enseignement » du 30 septembre 2019). 
D’autres attentes suivront inexorablement 
et un tel développement aura naturellement 
des répercussions méthodologiques et 
financières énormes, car tout est à créer. La 
volonté d’unifier les moyens didactiques sur 
l’ensemble du territoire suisse et de diminuer 
le temps de formation en présentiel devront 
aider à trouver l’équilibre entre innovation 
et métier.

N’hésitez pas à suivre l’évolution au travers 
de nos prochaines conférences, via le site 
internet et naturellement l’IDB !

Emmanuel Chassot
Directeur technique et formation



IDB 03 AGENDA

 DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2020

17.02 Séance préparation examen CECH 2020 2 Siège de la FRECEM Directeur tech. & form.

18.02 Assemblée générale section construction  bois Lausanne Directeur tech. & form.

19.02 Comité directeur FRECEM Monthey Président GRC, président FRECEM, directeur FRECEM et

   directeur tech. & form.

20.02 Remise diplômes CECH Tolochenaz Président GRC, directeur tech. & form. et

   rédactrice en chef IDB

20.02 Comité stratégique SalonBois Technibois Bulle Directeur FRECEM

27.02 Séance des partenaires NCED Lausanne Directeur FRECEM

   3.03 Séance CPP-SOR et CPPC Tolochenaz Directeur FRECEM

   3.03 Commission de gestion FRECEM Siège de la FRECEM Président et directeur FRECEM

   5.03 Séance centres de formation ME Siège de la FRECEM Directeur tech. & form.

10.03 Séance SIKO - SETRABOIS Berne Directeur FRECEM et directeur tech. & form.

12.03 Assemblée GFC Gruyère Président GRC

12.03 Soirée BFH Ligertz Directeur FRECEM et directeur tech. & form.  

13.03 Remise des prix Métiers d’art suisses Lausanne Rédactrice en chef IDB

 DU 16 MARS AU 15 AVRIL 2020

16-17. 03 Révision Compte FRECEM/Fonds MEC par BFB Siège de la FRECEM Directeur FRECEM & Comptable

17.03 Commission D & Q AFP CH Olten Responsable formation initiale

17.03 Commission D & Q CFC CH Olten Responsable formation initiale

17.03 Comité groupe de gestion SETRABOIS Tolochenaz Directeur tech. & form.

18.03 Séance CEXP présentation tâche PQ20 CFC ME-EB Cugy Directeur tech. & form. et responsable formation initiale

19.03 Assemblée AVEMEC Valais  Directeur FRECEM, directeur tech. & form. et

   rédactrice en chef IDB

20.03 Comité Cedotec Siège de la FRECEM Directeur FRECEM

20.03 Information classe menuisier CC-CEB Tolochenaz Directeur tech. & form.

20.03 Assemblée ACM Genève Directeur FRECEM

25.03 Journée partenaires formation SEFRI Berne Directeur FRECEM, directeur tech. & form. et

   responsable formation initiale

26.03 Comité CPP-SOR Vevey Président et directeur FRECEM

26.03 Assemblée générale CPP-SOR Vevey Président et directeur FRECEM, rédactrice en chef IDB

27.03 Assemblée générale FFF Horgen Directeur FRECEM et rédactrice en chef IDB

29.03 Comité GRC Dompierre VD Directeur tech. & form.

31.03 Séance d’information FPS CH Tolochenaz Directeur FRECEM, directeur tech. & form. et

   rédactrice en chef IDB

   1.04 Championnats romands ME-EB et CH Genève Responsable formation initiale et rédactrice en chef IDB

   2.04 Comité directeur FRECEM Genève Président et directeur FRECEM

   2.04 Conférence IFFP « Former des apprentis, une vraie mission ! » Tolochenaz Directeur tech. & form.

   6.04 Entretien annuel HBCH - FRECEM A définir Directeur FRECEM

SÉANCES FRECEM 

Président FRECEM  Pascal SCHWAB  Prêles

Président GRC  Jean-François DISERENS  Dompierre

Directeur FRECEM  Daniel BORNOZ Le Mont-sur-Lausanne

Rédactrice en Chef IDB Nathalie BOCHERENS Le Mont-sur-Lausanne

Directeur technique & formation, responsable SETRABOIS, GRC, PROKALK Emmanuel CHASSOT Le Mont-sur-Lausanne

Responsable formation initiale Michaël MARTINS Le Mont-sur-Lausanne

De la compétence dans l’artisanat

Weieracherstrasse 9, CH-8184 Bachenbülach Tel.: 044 872 51 00, www.hm-spoerri.ch

La finition 
classique
est l‘élément 
essentiel

Plus de 20 différentes  
scies – circulaires

La gamme classique 
des scies à ruban 
FELDER

Un air pur pour 
des ateliers sains

Raboteuses – 
Précision et 
confort pour 
répondre aux 
attentes les 
plus strictes 

FE_lindustrieldubois_184x30_CH_FRE_03.indd   1 17.02.2020   13:23:17

PUBLICITÉ



05

SOMMAIRE

DANS CE NUMÉRO
DE MARS 2020

↖ p. 06

← p. 13

↙ p. 18

IDB 03

EDITORIAL
03  Enseigner nos métiers en 4.0

AGENDA
04  Séances FRECEM

05 SOMMAIRE

FOIRES
06 Swissbau 2020 : un esprit d’innovation
 dans le secteur de la construction

REPORTAGE
13 Félicitations aux nouveaux
 Chefs d’équipe charpentiers

100 ANS IDB
18 Années 40 :
 former et informer les professionnels

SETRABOIS
27 Sécuriser le matériel et les marchandises
 pouvant glisser, tomber ou se renverser

28 La sécurité au travail, la mission d’une vie

INFORMATIONS
35 Venez soutenir les candidats
 aux championnats romands

39 Des échanges de produits bois
 d’un niveau record en 2018

FORMATION
40 Agenda du perfectionnement professionnel  

supérieur CH 2020

41 Agenda du perfectionnement professionnel  
supérieur ME 2020

42 BONNES ADRESSES
49 AVIS OFFICIELS
53 PETITES ANNONCES
54 IMPRESSUM

Illustration de la couverture :

Sculpture « Wood Passage » de ProHolz Austria, proHolz Bayern et Lignum Suisse,
présente à la Swissbau du 18 au 21 janvier 2020 à Bâle.

Auteur :

Léane Hauser, FRECEM
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SWISSBAU 2020 :
UN ESPRIT D’INNOVATION DANS

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Texte : www.swissbau.ch – Photos : Nathalie Bocherens et Léane Hauser, FRECEM, www.swissbau.ch

5 jours de salon, 902 exposants, 17 pays et 110 000 m2 de surface d’exposition:
Swissbau 2020 a fermé ses portes fin janvier et enthousiasmé 92’269 visiteurs.

La 26e édition de Swissbau a placé le dialogue de personne à personne au cœur de son programme.
Les acteurs du secteur de la construction sont unanimes : ce n’est qu’ensemble que les défis

qui se posent pourront être maîtrisés. En tant que salon leader de l’industrie suisse de
la construction et de l’immobilier, Swissbau réunit tous les spécialistes de la branche

et favorise ainsi le dialogue entre les secteurs.

Tous les deux ans, Swissbau réunit à Bâle les 
principaux acteurs des secteurs de la plani-
fication, de la construction et de l’immobilier. 
Le salon a été officiellement inauguré en 
présence de membres du Parlement suisse 
et de représentants du gouvernement des 
deux cantons de Bâle. Devant la Tour d’hori-
zon de la Société Suisse des Entrepreneurs 
sur la place de la Foire, un coupé de ruban 
d’un genre spécial a eu lieu: le président du 
Conseil des États, Hans Stöckli, a coupé une 
latte de bois avec une scie pour inaugurer 
officiellement Swissbau 2020.

Contacts personnels et échanges

La pertinence, l’actualité et l’interdisciplinarité 
de Swissbau en tant que salon leader de 
l’industrie suisse de la construction et de 
l’immobilier ont une nouvelle fois été confir-
mées auprès du public professionnel. Des 
exposants de renom ont souligné la valeur 
ajoutée de Swissbau : ici, le secteur, y compris 
les décideurs à chaque niveau de la chaîne 
de valeur, est réuni en un seul lieu; à l’heure 
des défis que posent l’efficacité énergétique, 
la durabilité et la numérisation, le contact 
personnel est irremplaçable. Gagner la 
confiance des clients, cultiver les relations et 
ressentir les matériaux – cela n’est possible 
qu’à un salon. Rudolf Pfander, directeur du 
salon Swissbau, insiste sur l’importance du 
dialogue interdisciplinaire : « Exposants et 
visiteurs peuvent échanger des idées face 
à face. Toute relation d’affaires est basée 

← L’IDB pour
 la première fois
 à disposition
 des visiteurs
 de la Swissbau
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sur la confiance – et la confiance ne peut se 
gagner que par l’échange personnel et non 
par les canaux numériques ». La qualité des 
contacts est généralement jugée supérieure à 
la quantité. Pour Rudolf Pfander, l’importance 
de Swissbau en tant que plateforme de mise 
en réseau est donc plus grande que jamais. 
C’est pourquoi il développe en permanence, 
en collaboration avec des partenaires clés, 
trois formats : salon, Swissbau Focus et 
Swissbau Innovation Lab.

Transfert de connaissances
et réseautage

En collaboration avec 38 partenaires, le 
Swissbau Focus a proposé aux visiteurs 
professionnels une plateforme de manifes-
tations et de réseautage pertinente: dans 
le cadre d’environ 80 manifestations, les 
défis actuels du secteur ont été discutés et 
plus de 300 intervenants ont transmis des 
connaissances sur des sujets d’actualité. Le 
thème de la durabilité dans le secteur de la 
construction a été omniprésent et discuté 
sous divers aspects. Les partenaires du 
Swissbau Focus, SuisseEnergie et SIA, se 
sont dits extrêmement satisfaits du dérou-
lement du Swissbau Focus. ↑ Entrée de la foire

 aux couleurs
 du Salon

→ Inauguration
 du salon à la scie
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↓→ Animations
 au Swissbau Innovation Lab Plateforme pour

la transformation numérique

Le Swissbau Innovation Lab, lancé en 2018 
avec les partenaires Bâtir digital Suisse, 
Innosuisse et SIA, a mis la construction 
numérique au centre de l’attention. Avec 
77 partenaires issus de la recherche, de 
la planification, de la construction et de 
l’exploitation, une mise en scène innovante 
avec un concept architectural inédit a été 
montée. L’un des temps forts du Swissbau 
Innovation Lab a été l’iRoom avec un show 
en 3D ainsi que le Speakers Corner, organisé 
pour la première fois: tous les partenaires ont 
présenté leurs cas d’utilisation du numérique 
dans de courtes présentations sur scène et 
ainsi montré comment la numérisation avait 
fait son entrée dans leur entreprise.

Concepts de
salles de bains tendances

À Swissbau 2020, Tendances Bain a de 
nouveau attiré les foules dans le domaine 
de l’aménagement intérieur : « Tendances 
Bain est la plus importante exposition de 

← Installation
 architecturale
 « Wood Passage »
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PUBLICITÉ

LA QUALITÉ SUISSE 
POUR LES MENUISIERS SUISSES.

Inserat HGC ½Seite CH-Kreuz F IndustrielduBois.indd   1 10.02.2020   14:27:16

↑ Discussions
 au Swissbau Focus

salles de bains en Suisse. Les grandes 
marques y ont mis en scène leurs nouveaux 
produits de façon spectaculaire et ont été une 
source d’inspiration pour les futurs projets 
de construction », a déclaré Rudolf Pfander, 
directeur du salon Swissbau.

Développement thématique
et contacts de qualité

Avec l’intégration des deux salons Ineltec et 
Sicherheit, les thèmes de l’automatisation 
du bâtiment, de l’installation électrique, de 
l’énergie dans le bâtiment, de la lumière et 
de la technique d’éclairage ainsi que de la 
sécurité du bâtiment ont été réunis pour la 
première fois sous un même toit. Les expo-
sants comme les visiteurs ont considérés 
ce regroupement comme un pas dans la 
bonne direction. Le concept du salon pour 
2022 sera encore affiné en fonction des be-
soins de la branche en étroite collaboration 
avec des fabricants de premier plan et des 
leaders d’opinion.

Rudolf Pfander est satisfait du déroulement 
de Swissbau : « L’ambiance était excellente 
et les nombreuses réactions positives des 
exposants et des visiteurs prouvent une 

fois de plus l’importance des entretiens 
personnels et des échanges. Swissbau 
répond au grand besoin de se présenter 
ensemble en un seul lieu, de vivre en direct 
la force de la branche, de tisser des liens 
et de relever les défis en commun ».

Le prochain salon Swissbau aura lieu dé-
sormais sur quatre jours, du mardi 18 au 
vendredi 21 janvier 2022, à Bâle. ■
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Il y en a pour tous les goûts dans la nou-
velle ONE WORLD Collection de SWISS 
KRONO AG, qui propose avec 223 décors, 
d’innombrables possibilités de créer des 
meubles et des espaces individuels. Quatre 
tendances mondiales du design ont inspiré 
les nouveaux décors du site suisse.

Dans la tendance Warm Craft, le tactile et le 
naturel jouent un rôle majeur, en contraste 
avec la numérisation. Dans les décors, 
cette tendance se retrouve dans la nouvelle 
structure en bois d’application universelle 
ONE VISION et dans la nouvelle structure en 
pierre de qualité LUNIX. Différentes peintures 
unies, des aspects bois et des décors design 
permettent de créer facilement des espaces 
de vie ou de travail tout à fait différents mais 
qui s’harmonisent néanmoins.

ONE WORLD COLLECTION – LE MONDE
COMME SOURCE D’INSPIRATION

Les produits de SWISS KRONO AG sont 
fabriqués en bois. C’est le gage de construc-
tions et d’aménagements à la fois sains et 
individuels. Les différents décors, bien répar-
tis dans les catégories uni, bois et design, 
peuvent être combinés à l’infini de manière 
originale, sur mesure et individuelle – des tons 
naturels harmonieux et des jeux de couleurs 
colorés à l’aspect bois et pierre, en passant 
par des motifs fantaisie créatifs. La collec-
tion ONE WORLD offre ainsi la possibilité à 
chaque personne de créer son propre style 
d’ameublement. ■

Pour de plus amples informations

SWISS KRONO AG
Willisauerstrasse 37  |  6122 Menznau
T 041 494 94 94  |  F 041 494 94 49
chme.info@swisskrono.com
www.swisskrono.com/ch

← Gamme
 Healthy Nordic

↓ Décors
 Urban Agility

Urban Agility est la tendance synonyme de 
structures dynamiques et d’adaptation per-
manente de l’environnement aux différents 
besoins.

Cosy Bohemian, qui allie influences orientales, 
motifs opulents et artisanat, est un savant 
mélange de confort et de voluptuosité. Avec 
ses élégantes textures de chêne, la tendance 
séduit tous les amateurs d’associations hors 
du commun.

Tous les développements visuels et tactiles 
se retrouvent dans la tendance Healthy 
Nordic qui a pour modèle un style de 
vie sain et conscient basé sur le modèle 
scandinave et qui, combinée à des tons 
bleu-gris et à du bois clair, permet de créer 
un havre de paix.



DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME    WWW.OPEL.CH

VOLUME DE CHARGEMENT FLEXIBLE

MEILLEURES ÉCONOMIES EN CARBURANT DE LEUR CATÉGORIE

FAIBLES COÛTS TOTAUX D’EXPLOITATION

LES VÉHICULES 
UTILITAIRES OPEL
DES OUTILS ALLEMANDS 
POUR LES ARTISANS SUISSES

af_200221_OP_Grundrauschen_LCV_Range_220x297_LIndustrieBois_FR_CO.indd   1af_200221_OP_Grundrauschen_LCV_Range_220x297_LIndustrieBois_FR_CO.indd   1 27.02.20   13:5027.02.20   13:50
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Durisolstrasse 1B Tel 056 622 49 22 info@torex.ch 
5612 Villmergen Fax 056 622 13 63 www.torex.ch 
 

: 

Appareil pour feuillard d‘acier Machine à attacher semi-
automatique 

Cerclage avec bandes acier et plastique 

Feuillard en acier 

Appareil avec accu 

PET- et PP Bandes 

Notre représentant pour la suisse 
romande: Ch. Michoud 079 503 17 62 

WWW.PREFA.CH

LE BOIS ET L‘ALUMINIUM  
EN PARFAITE SYMBIOSE !

ISOTOSI SA  
ILE FALCON    

RUE DU MANÈGE 3    
CH-3960 SIERRE    

TÉL.  +41 27 452 22 00     
FAX  +41 27 452 22 01     

WWW.ISOTOSI.CH

Notre marché d’occasions
Prix départ Meinisberg

TVA de 7.7 % non comprise

H.Strausak SA  |  Centre de machines à travailler le bois
CH-2554 Meinisberg Biel-Bienne
T 032 377 22 22  |  F 032 377 23 11  |  www.strausak-ag.ch

aspiration centralisée  SPAENEX 
avec station filtrante à l’exterieur, débit d’aspiration 18’000 m3/h, moteur
principale 18,5 kW avec convertisseur de fréquence complet avec presse
à briquettes SHB 40, installation depuis 2014 peu utilisée Fr. 62’500.–

scie à panneaux vert.  STRIEBIG 
modèle : 870 PLF dimension de coupes max. 5300 x 2080 x 80 mm,  
lame de scie Ø 303 x 30 mm, moteur 4,5 kW 400 Volts Fr. 6’350.–

plaqueuse de chants  CASADEÏ KC40PM 
avec groupe de préfraisage, affleureuse supérieure et inférieure,
racleurs de rayon et racleurs de surfaces. Y compris appareil d’arrondisseur
séparé modèle CRH Fr. 9'580.–

mortaiseuse à chaîne  HAFFNER SL 100 
agrégat de chaîne avec chaîne de 14 mm, agrégat pour le fraisage têtière,  
agrégat de perçage de la poignée et serrure, machine sur socle
avec passage augmenté Fr. 3’350.–

pompe à peinture avec pistolet  WAGNER 
modèle : Puma 28-40 sur 4 pieds, bidon à 5 litres, tuyau AC 7,5 mètres,
buse ACF 3000 14/40 Fr. 1’950.–

mortaiseuse à chaîne  MESA GT 40S 
avec socle, garniture de chaîne 14 mm, diverses butées Fr. 2’150.–

scie-toupie-tennoneuse  CASADEÏ TS 2500 
chariot 2500 mm avec cadre sur bras téléscopique, 2 moteurs à 5,5 kW,
protection CNA sur col de cygne, arbre de toupie Ø 30 mm à 5 vitesses
avancement autom. OM 314 à 3 rouleaux Fr. 5’950.–

tennoneuse  SAOMAD UTP 150 / 6 
4-arbres avec dérouleurs, arbre de tennonage Ø 40 mm, guide alu pivotant
indic. digital électron., divers outillages disques, machine peu utilisée Fr. 16’500.–

perceuse multibroche  GANNOMAT COMBI 
type : RB 110, 23 mandrins, tête de perçage pivotant 0°-90°, diverses mêches,
socle mobile Fr. 2’980.–

4950 Huttwil, Tel. 062 959 77 88  Fax 062 959 77 78

www.profilbois.ch

Profilés en bois massif
Toutes les formes & couleurs au choix
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C’est par une après-midi ensoleillée que la 
FRECEM a organisé la cérémonie de remise 
de diplômes pour les nouveaux Chefs d’équipe 
charpentiers, qui s’est déroulée le 20 février 
2020 à l’Aula de l’Ecole de la Construction. 
Celle-ci s’est ouverte par les mots de bienve-
nue de Christian Würmli, Doyen Technique de 
l’Ecole de la Construction. Ce dernier a salué 
chaleureusement les nouveaux diplômés et 
leurs proches, les professionnels présents, 
ainsi que les membres de la Commission de 
la formation supérieure et de la Commission 
d’examen. Il a rappelé l’investissement des 
diplômés, qui pendant plusieurs mois ont 
étudié tout en exerçant une activité profes-
sionnelle quotidienne et les a félicités pour leur 
parcours, dont le diplôme FRECEM de Chef 
d’équipe marquait l’aboutissement. Enfin, il 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX
CHEFS D’ÉQUIPE CHARPENTIERS

Texte et photos : Nathalie Bocherens, FRECEM

Le 20 février dernier s’est déroulée la cérémonie de remise de diplômes
pour les 25 nouveaux Chefs d’équipe charpentiers de la session 2020. Avec un taux

de réussite de 83 %, il s’agissait de la dernière session officielle avant l’entrée
en vigueur de la nouvelle formation, dont les cours sont prévus pour 2021.

est revenu sur l’importance de chaque acteur 
de la formation, de l’étudiant au professeur, 
dans la vie d’un établissement tel que l’Ecole 
de la Construction.

Puis, Jean-François Diserens, Président du 
Groupe romand des entreprises de charpente 
et Membre du comité directeur FRECEM, 
a transmis les félicitations du GRC et de la 
FRECEM. Il est revenu sur le parcours des 
diplômés depuis leur CFC et a salué leur mo-
tivation à prendre des responsabilités dans 
leur entreprise. Il a rappelé le rôle essentiel 
du Chef d’équipe au sein d’une entreprise 
de charpente, qui assure le rôle essentiel 
de trait-d’union entre les membres d’une 
équipe et la direction. Expliquant l’importance 
de la formation continue face à l’évolution 
technologique du métier de charpentier, il 
s’est réjoui de constater que les nouveaux 
Chefs d’équipe pourront assurer l’avenir de la 
profession et des entreprises de charpente.

Alban Lalou, Responsable CAQ de la for-
mation de Chef d’équipe charpentier, a pris 
la parole pour remercier l’ensemble des 
acteurs et donner quelques informations 
sur la session. Il a ainsi indiqué que sur 30 
candidats, 25 ont décroché leur diplôme, 
pour un taux de réussite de plus de 83 %. 
La meilleure moyenne a été obtenue par 
Maïc Johner avec une note de 5.2, tandis 
qu’Antoine Bach a terminé avec 5.0. Sous 
les applaudissements de l’assemblée, il a 
également relevé les excellents résultats de 
François Gaillard, Sébastien Genoud et Loïc 
Ravenel, qui ont réussi leurs examens avec 
4.8 de moyenne. Il a encouragé les diplômés 
à poursuivre leur formation supérieure, afin 
de continuer d’acquérir de nouvelles compé-
tences et connaissances dans la charpente.

↑ Invités réunis
 à l’Aula de l’Ecole
 de la construction
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← Discours de
 Jean-François
 Diserens,
 Président GRC 

→ Ouverture
 de la cérémonie
 par le Doyen
 technique
 Christian Würmli

Après la remise des diplômes dans une 
ambiance décontractée, l’après-midi s’est 
achevé par un apéritif convivial dans le hall 
de l’Ecole de la Construction.

Une nouvelle formation
avec brevet fédéral

2020 représente la dernière session d’exa-
men sous sa forme actuelle (hormis les 
éventuelles sessions organisées pour les 
candidats répétants). En effet, le titre de Chef 
d’équipe charpentier deviendra dès 2021 
une formation avec Brevet fédéral reconnu 
par le Secrétariat d’Etat à la Formation, à la 
Recherche et à l’Innovation SEFRI. Outre la 
FRECEM, les associations responsables 
pour cette réforme sont Holzbau Schweiz 
et Cadres de la Construction Suisse.

La formation de Chef d’équipe est très deman-
dée en Romandie, en témoigne le nombre de 
candidats inscrits à chaque session. Il est donc 
réjouissant de savoir qu’elle sera valorisée et 
reconnue auprès des professionnels et des 
autorités grâce au titre de Brevet fédéral. Il 
s’agira de la première fois où un métier du 
bois disposera de deux brevets qui coha-
biteront (celui de Chef d’équipe et celui qui 
préexistait). Des possibilités de passerelles 
entre les formations sont actuellement à 
l’étude, pour faciliter les plans de carrière 
et la formation continue des professionnels.

Concrètement, ce changement de dénomi-
nation entraîne une refonte du règlement 
d’examen, des directives en lien et du plan 

Liste des nouveaux diplômés Chefs d’équipe charpentiers

Bach Antoine 1630 Bulle
Baechler Alan 1630 Bulle
Beureux Christophe 1484 Aumont
Bosson Luca Jules Leo 1623 Semsales
Calandi David 1145 Bière
Crausaz Jessy 1673 Auboranges
De Pablos Matthieu 1884 Villars-sur-Ollon
Faroult Alexandre Gérard Henri André 1863 Le Sépey
Fort Jeremie 1923 Les Marécottes
Gaillard François 1279 Bogis-Bossey
Genoud Sébastien 1617 Remaufens
Hockenjos Tobias 1610 Oron-la-Ville
Humbert-Droz Marc Maurice 1338 Ballaigues
Johner Maïc 2065 Savagnier
Kolly Julien 1634 La Roche FR
Marbot Michael 1038 Bercher
Matti Yohan 1485 Nuvilly
Mazeyrac Pierre Alexandre Guillaume 74800 Eteaux 
Pouilly Romuald 1256 Troinex
Ravenel Loïc 1234 Vessy
Ribic Adnan 1868 Collombey
Rossé Olivier 2738 Court
Roth Thomas 1227 Genève Carouge
Rossier Fabien 1645 Le Bry 
Truffer Bruno 1263 Crassier

de formation. Dans les grandes lignes, la 
note d’expérience, les calculs de statique ou 
encore les efforts de coupe disparaîtront au 
profit du développement des compétences 
opérationnelles, telles que la conduite du 
personnel, le suivi de chantier, la planifi-
cation du matériel, la logistique ou encore 
la sécurité.

La durée des cours, leur titre et la forme de 
l’examen sont en cours en révision. Sur ce 
point, des informations utiles seront données 
lors de la séance d’information organisée 
par la FRECEM le 31 mars 2020, à laquelle 
toutes les personnes intéressées sont cor-
dialement conviées (inscription à l’adresse 
info@frecem.ch). 
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Des moyennes à la hausse
depuis 2002

Avant le changement de la formation de 
Chef d’équipe, nous avons souhaité faire 
un bilan des précédentes sessions et avons 
recherché quelques statistiques remontant à 
début 2000. Nous nous sommes intéressés 
au nombre de candidats, au taux de réussite 
par session et à la moyenne obtenue par 
chaque candidat (en-dessus ou égale à 5.0 
et entre 4.5 et 4.9). Les résultats indiquent 
que le nombre de candidats est resté stable 
(entre 26 et 38) et que le pourcentage de 
réussite a légèrement augmenté en vingt 
ans. L’année 2018 a marqué un record, avec 
un taux de réussite de près de 88%. Les 

→ Informations
 d’Alban Lalou,
 responsable
 de la formation
 de Chef d’équipe
 charpentier
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La FRECEM et l’IDB félicitent chaleureusement 
l’ensemble des nouveaux Chefs d’équipe 
pour leur diplôme et leur souhaitent plein 
succès pour leur avenir professionnel. ■

→ Applaudissements
 nourris
 des familles, amis
 et professionnels

←↓ Remise des diplômes
  dans une ambiance chaleureuse
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↑ Ensemble des nouveaux diplômés
 Chefs d’équipe charpentiers

3099 rüti bei riggisberg
tél. 031 808 06 06

trachsel-holz.ch

Sciage et délignage
Environ 100 billons sont usinés par jour.
Le sciage des grumes de l’extérieur vers l’intérieur  
en suivant la ligne extérieure est la base d’une  
qualité optimale des carrelets pour fenêtres et  
portes. Délignage des planches en lamelles.

Du bois en grume  

au carrelet de fenêtre

PUBLICITÉ
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ANNÉES 40 : FORMER ET INFORMER 
LES PROFESSIONNELS

A partir des années 1940, l’IDB propose à ses lecteurs des informations plus techniques
sur les professions, même si les sujets sociétaux restent présents. Nous avons tiré

des archives quelques exemples de son contenu pour cette décennie :
TVA, caractéristique du matériau bois et connaissance des styles,

ou encore considération pour sa profession.

Au milieu du 19e siècle, l’IDB s’intéresse volontiers à des 

sujets de société et le ton adopté se fait parfois paternaliste. 

Certains des exemples cités dans l’article trouvent encore 

un écho aujourd’hui : concurrence effrénée, incertitudes, 

déception face au métier choisi… Ce dernier point n’est 

cependant pas inéluctable : les championnats suisses et 

internationaux des métiers représentent une belle preuve 

de la passion, de l’intérêt et de la fierté que les jeunes 

générations éprouvent pour leur profession.

ANS
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L’impôt sur le chiffre d’affaires (ICHA) – l’ancêtre de notre 

TVA – fut introduit en 1941 pendant la guerre et est perçu 

initialement sur le chiffre d’affaires et les importations de 

marchandises. Après le rejet d’un premier projet en 1977, 

l’introduction de la TVA telle que nous la connaissons 

date de 1995. La dernière révision partielle, permettant 

entre autres de financer les infrastructures ferroviaires 

et d’assujettir une partie des entreprises étrangères, est 

entrée en vigueur en 2018. Rappelons encore que la TVA 

reste actuellement la plus importante source de recettes 

de la Confédération.

ANS
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Voici un exemple du type d’articles techniques qui peut paraître dans l’IDB 

dans le courant des années 40. A cette époque, une des missions de la revue 

est semble-t-il de former les professionnels aux récents développements 

dans leur métier. 80 ans après, il s’agit toujours d’informer les menuisiers, 

ébénistes et charpentiers des nouveaux produits ou techniques, en com-

plément des autres sources à leur disposition (formations continues, sites 

Internet, ouvrages papier ou numériques, etc.).

ANS
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Dans les années 40, 

l’IDB publie plusieurs 

séries d’illustrations 

dessinées à la main pour 

compléter la formation 

des menuisiers-ébé-

nistes romands. L’ap-

prentissage des styles 

est toujours d’actualité, 

comme en témoigne 

l’extrait du classeur 

professionnel de for-

mation des apprentis 

menuisiers-ébénistes 

ci-dessus.

ANS
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ANS

ILS NOUS SOUTIENNENT
FIDÈLEMENT DEPUIS 75 ANS

Merci à Gyso SA

← 1945 → 2020

A l’occasion des 100 ans de l’INDUSTRIEL DU BOIS,
GYSO tient à remercier ses clients pour leur fidélité et leur confiance.

GYSO SA  |  CH-1023 Crissier  |  CH-8302 Kloten  |  gyso.ch

La grandeur a un nom
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ANS

ILS NOUS SOUTIENNENT
FIDÈLEMENT DEPUIS 73 ANS

↑ Première annonce dans l’IDB
 en 1947

↓ Annonce de 2020
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 Lignum  |  Economie suisse du bois  |    Ch. de Budron H6       |      1     052  Le Mont-sur-Lausanne

 Lignum, votre référence pour le bois
 021 652 62 22  | www.lignum.ch

Lignum Economie suisse du bois, par l’inter-
médiaire de son office romand, le Cedotec, 
est fière de pouvoir représenter la filière du 
bois et ses professionnels depuis bientôt 90 
ans. Le matériau bois a, au fil des ans, gagné 
ses lettres de noblesse par la précieuse 
implication de l’ensemble des acteurs de la 
branche. En Suisse romande, ce travail a pu 
être accompli entre autres grâce à l’excel-
lente collaboration avec la FRECEM et son 
mensuel l’IDB Industriel du Bois. 

Lignum continuera en tout temps à se tenir 
au service des entreprises bois de Suisse 
pour relever les défis futurs.

Merci à l’Office romand
de Lignum
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Alignement précis des demi-coques

Clamex P-14 CNC est un élément d’as-
semblage dissociable basé sur l’ancrage 
P-System et fixé par un levier. Il procure donc 
également tous les avantages du P-System, 
notamment le montage rapide et sans outils, 
la tolérance latérale, la résistance à la torsion 
et l’empilabilité. À la différence de la version 
destinée à la machine portative Zeta P2, 
les pièces du Clamex P- 14 CNC sont déjà 
parfaitement alignées lors de l’assemblage. 
L’élément d’assemblage s‘aligne ainsi de 
manière centrale avec le trou d‘accès. Cet 
alignement précis offre la possibilité de 
choisir entre un trou d‘accès de 6 mm pour 
les capuchons de protection et un trou de 
5 mm sans capuchon. Il n’est pas nécessaire 
de procéder à un alignement supplémentaire 
à l’aide de tourillons.

CLAMEX P-14 CNC

Élément d’assemblage démontable
avec alignement précis

Applications : construction de meuble, ameu-
blement, aménagement de magasins, construc-
tion de cuisine, assemblage de meubles.

Les avantages du Clamex P-14 CNC

 Précision : la géométrie des goupilles de 
positionnement procure un alignement 
précis des deux demi-coques. L’utilisation 
de tourillons d’ajustement est inutile.

 Démontable : le levier rotatif permet d‘ouvrir 
et fermer l‘assemblage à l‘infini.

 Trou d’accès : choix entre un alésage de 
6 mm pour les capuchons de protection 
et un alésage de 5 mm sans capuchons 
de protection.

 Usinage identique à celui du Clamex 
P-14 : aucuns frais supplémentaires pour 
les outils ou la programmation.

 Utilisation simple identique à celle du 
Clamex P-14 : aucune connaissance 
nouvelle n’est nécessaire.

 Le Clamex P-14 est compatible avec 
toutes les demi-coques Clamex P sans 
levier : avec les P-14 sans levier, les P- 10 
sans levier et les P-10 Medius sans levier.

Le nouvel élément d‘assemblage est dispo-
nible à la livraison depuis le 17 février 2020.
Retrouvez toutes les informations concernant 
le Clamex P-14 CNC sur le site Internet :
www.lamello.ch/fr ■

Lamello AG
Hauptstrasse 149  |  4416 Bubendorf
T +41 61 935 36 36
info@lamello.ch  |  www.lamello.ch



MINIPRESS top et EASYSTICK – Votre solution complète pour toutes  
les opérations de perçage sur le corps de meuble et la façade. Les nouvelles 
fonctions permettent un maniement rapide et précis pour améliorer vos  
processus de travail. Pour plus de précision, efficacité et qualité.

Équipés pour l’avenir

www.blum.com
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isotosi sa  
ile falcon   

rue du ManÈGe 3  
ch-3960 sierre    

tél.  +41 27 452 22 00    

Real AG
Uttigenstrasse 128
CH-3603 Thun

Tel. +41 33 224 01 01
Fax +41 33 224 01 06
info@real-ag.ch

faX  +41 27 452 22 01   

WWW.isotosi.ch

Marchand spécialisé pour toitures, 
façades et terrasses

 H. Strausak AG • Centres d’usinage et machines à bois
CH-2554 Meinisberg/Biel • Tél. 032 377 22 22 • Fax 032 377 23 11
info@strausak-ag.ch • www.strausak-ag.ch

Des solutions sur mesure même pour
les espaces réduits: 
• Large choix de machines de qualité et
 d’occasions en bon état.
• Conseil compétent avant et après achat.
• Service : entretien, dépannage et 
 maintenance du parc machines.
• Possibilités de fi nancement personnalisées.

Plus d’informations sur : 
www.strausak-ag.ch

CENTRES CNC

z.B.: ENJOY Advance z.B.: TECNOFLEX

AUC U N E  SO RC E LLE R IE  L A - DESSOUS  ! 
E LLES  FONT  DES  M IR AC LES .

RENOCONCEPT EST LA GARANTIE 
D’UN SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE 
POUR CHAQUE RÉNOVATION ET
RENFORCEMENT DE STRUCTURES 
EN BOIS. IDEAL AUSSI POUR
DE NOUVELLES STRUCTURES. 

DES RESINES EPOXY HAUTE RESISTANCE: 
• ASSEMBLAGES INVISIBLES MULTIPLES 

AVEC TIGES FILETÉES
• COLLAGES SPÉCIFIQUES  

À JOINTS ÉPAIS > 6MM
• SCELLEMENTS DANS LE BÉTON 

WWW.RENOANTIC.CH 
RÉSULTATS ET EXPERTISE 
SUR PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
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SETRABOIS

Travailleur : Je sécurise le matériel et les 
marchandises en phase  de production, de 
montage, d’entreposage et de transport. 
Supérieur : Je donne des instructions pré-
cises concernant la  sécurisation du matériel 
et des marchandises en phase de  production, 
de montage, d’entreposage et de transport. 
Je  fournis les équipements de travail néces-
saires à cet effet.

Méthode de formation

L’entreposage du matériel et des marchan-
dises nécessite des postes de travail et des 
entrepôts adaptés ainsi que des équipements 
appropriés.

SÉCURISER LE MATÉRIEL ET LES
MARCHANDISES POUVANT GLISSER,

TOMBER OU SE RENVERSER
Texte et photos : www.suva.ch

La règle 3 de la Suva offre des informations utiles pour sécuriser le matériel
et les marchandises pouvant glisser, tomber ou se renverser dans les ateliers

de menuiserie et charpenterie.

Principes fondamentaux

 La production et l’entreposage du ma-
tériel et des marchandises nécessitent 
des emplacements, des étagères et des 
supports appropriés.

 Les équipements nécessaires pour em-
pêcher le glissement ou le basculement 
du matériel et des marchandises doivent 
être mis à disposition.

Points à observer

Lors de la production des pièces, s’assurer 
que celles-ci ne peuvent pas glisser, se 
renverser ou tomber.

 Sécuriser les pièces entreposées de 
manière à les empêcher de glisser.

 Les piles ne doivent pas pouvoir se ren-
verser et les objets ne doivent pas pouvoir 
tomber.

 Respecter la hauteur d’empilage maxi-
male pour le stockage des palettes et des 
conteneurs.

 Sécuriser individuellement les éléments 
de grande dimension (par ex. pièces de 
bois).

 Tenir compte des paramètres externes 
tels que le vent ou un choc occasionné 
par une grue ou un chariot élévateur.

L’essentiel pour la mise en œuvre

 Dites à vos collaborateurs qu’ils ont le 
droit et le devoir de dire STOP en cas de 
non-respect de cette règle vitale.

 Situation dans l’entreprise: des pièces 
et des marchandises sont-elles entre-
posées ou transportées de façon non 
sécurisée? Les équipements requis pour 
la sécurisation et l’entreposage appropriés 
des marchandises sont-ils disponibles ? 
Interrogez vos collaborateurs et discutez 
des améliorations possibles.

 Interlocuteur: désignez un responsable à 
qui s’adresser en cas de difficulté.

 Contrôle: faites savoir que vous contrôlerez 
si les pièces et les marchandises sont 
correctement entreposées. Expliquez les 
sanctions prévues en cas de manquement.

Publications complémentaires

 Liste de contrôle « Stockage de marchan-
dises en piles », réf. 67142.f

 Liste de contrôle « Entreposage de panneaux 
en bois et en plastique », réf. 67025.f

 Liste de contrôle « Transport de panneaux 
en bois et en plastique », réf. 67026.f

 Liste de contrôle « Manutention et stockage 
des barres et des profilés métalliques », 
réf. 67112.f

 Liste de contrôle « Entreposage et transport 
des dalles en pierre », réf. 67129.f

 Liste de contrôle « Big bags – grands réci-
pients vrac souples (GRVS) », réf. 67128.f ■↑ Hauteur d’empilage

 maximale pour l’entre-
posage des palettes et 
conteneurs : H:l = max 6

↑ Cornière de retenue ↑ Compartiment
 à largeur fixe : empêche
 le glissement vertical

↑ Big bags entreposés
 sur un niveau
 ou des étagères spéciales
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Titulaire d’une Maîtrise fédérale de menuisier, 
Claude Baeriswyl rejoint la Suva en 1986 en 
tant qu’instructeur dans la Division Sécurité 
au travail à Lausanne. Au fil des années, il 
devient une figure incontournable auprès 
des entreprises et œuvre également comme 
formateur dans les cours de perfectionnement 
et la formation supérieure. 

SETRABOIS : Qu’est-ce qui vous motive à 
accomplir votre mission à la Suva ?

C.B. : J’ai vu, dans ma carrière, des souffrances 
humaines, des hommes et des femmes 
blessés dans leur corps et dans leur esprit, 
des destins brisés, des rêves évanouis. Alors 
je me dis que si je peux faire en sorte d’éviter 
quelques-unes de ces détresses, ma fonction 
à la Suva aura servi à quelque chose.

Bien sûr, la Suva est l’organe d’exécution 
de la Loi sur l’Assurance accident et dans 
ce sens, un de mes premiers rôles consiste 
à contrôler que les mesures de sécurité 
mises en place soient conformes et, en cas 

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL,
LA MISSION D’UNE VIE

Texte et photo : Christine Piatti, FRECEM

SETRABOIS est la solution de branche romande qui œuvre pour la sécurité au travail
et la protection de la santé pour les métiers de menuisier, ébéniste et charpentier.

La FRECEM qui assume le mandat de la gestion de SETRABOIS collabore
avec les associations cantonales, les partenaires syndicaux et avec la Suva.

Elle peut ainsi compter sur le soutien et la collaboration de Claude Baeriswyl,
Spécialiste en sécurité et protection de la santé.

de lacunes, de demander à l’employeur de 
prendre les mesures nécessaires.

Quand j’arrive à dialoguer, apporter mon 
expérience et mes conseils, présenter des 
arguments percutants, discuter des solutions 
possibles et trouver ensemble les mesures 
les plus adéquates, c’est gagné. 

SETRABOIS : La sécurité au travail et la protec-
tion de la santé sont des sujets essentiels sur 
le plan humain, mais également économique, 
comment est perçue votre présence dans 
les entreprises ?

C.B. : Pendant longtemps, nous étions consi-
dérés comme des « inspecteurs » qui venaient 
contrôler et ordonner la mise en place de 
mesures.
Cet état d’esprit a évolué favorablement. 
Le travail de sensibilisation qui a été fait, 
non seulement par nous, mais également 
par les écoles professionnelles et les cours 
interentreprises, par les associations, la 
FRECEM, SETRABOIS et lors des cours de 
perfectionnement porte ses fruits.

Les jeunes sont sensibilisés très tôt à la 
sécurité et ce sont même eux qui font évo-
luer les choses. De ce fait, ma présence 
est plus perçue comme une aide ou un 
accompagnement. 

SETRABOIS : Quelle est, selon votre expé-
rience sur le terrain, l’évolution de la place 
de la sécurité et la protection de la santé au 
sein des entreprises ces dernières années ?
 
C.B. : Il est devenu exceptionnel de rencontrer 
des scies circulaires ou des toupies sans dis-

positifs de protection, de constater l’absence 
de système d’aspiration des poussières ou 
d’équipement de protection individuelle.

Il y a certes encore beaucoup à faire, principa-
lement en ce qui concerne le comportement 
des gens, la mise en place et le respect de 
règles de comportement et de règles vitales 
claires. Ceci est d’autant plus important dans 
le monde du travail actuel où il faut toujours 
aller plus vite et où les délais sont toujours 
plus courts.

SETRABOIS : Votre rôle est également d’aller 
évaluer les situations suite à des accidents, 
pouvez-vous nous faire part de votre expé-
rience du point de vue des conséquences 
humaines ?

C.B. : Je suis intervenu à de nombreuses 
reprises suite à des accidents et me suis 
trouvé confronté à des situations dramatiques.

J’ai encore en mémoire cet apprenti, pas-
sionné comme moi de musique électronique 
et membre d’un petit groupe amateur, qui 
s’était coupé quatre doigts quelques mois 
avant de partir jouer dans des festivals et sa 
détresse lorsqu’il m’expliquait que jamais il 
ne pourrait remonter sur scène.

Ce jeune père d’un bébé de six mois qui s’était 
déchiqueté la main droite et qui me disait 
son désespoir de ne pas pouvoir prendre 
son bébé dans les bras et sa crainte pour 
son avenir professionnel.

Ce jeune apprenti, l’automne dernier, écrasé 
par des panneaux. Je revois l’instant où je 

La meilleure vue vient de s’améliorer
Profitez d’une vue panoramique avec la fenêtre électrique à ouverture par 
projection VELUX INTEGRA®. En savoir plus: www.velux.ch/gpu-integra

vx_ins_GPU_lindustrieldubois_220x137_FR_rz01.indd   1vx_ins_GPU_lindustrieldubois_220x137_FR_rz01.indd   1 25.02.20   09:2925.02.20   09:29
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suis arrivé sur les lieux avec mon collègue. 
En sortant de la voiture, on aurait dit que le 
temps s’était arrêté. J’ai aperçu une personne 
accoudée à la barrière, immobile, les yeux 
perdus dans le vague. Nous avons rencon-
tré les patrons de l’entreprise et échangé 
quelques mots avec eux, choqués, abattus, 
les yeux rougis dans lesquels on pouvait lire 
l’incompréhension et l’effarement.
J’ai une pensée émue pour la famille et 
l’entourage de ce jeune homme.

Oui, les conséquences humaines d’un 
accident peuvent parfois être dramatiques.

SETRABOIS : Que voudriez-vous dire aux 
travailleurs ?

C.B. : Pensez à vous, votre famille, votre 
conjoint, vos enfants. Ne prenez pas de 
risques inconsidérés. Respectez les règles 
de comportement et les règles vitales. Dites 
STOP si ces règles sont transgressées.

SETRABOIS : Que voudriez-vous dire aux 
patrons ?

C.B. : Je comprends parfaitement que les 
impératifs économiques, les délais ser-
rés, la concurrence toujours plus ardue 
soient importants, mais ceci ne doit pas 
prendre le pas sur la sécurité et la santé 
de vos travailleurs. Mettez en place les 
mesures de sécurité adéquates, des règles 
de comportement et des règles vitales 
claires. Informez et formez vos travailleurs 
et donnez-leur la possibilité de dire STOP 
en cas de danger. �■

PUBLICITÉ

La meilleure vue vient de s’améliorer
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Le monde de l’anti-feu et de la sécurité  
s’ouvre à vous presque sans limites… 

Un défi technique ? 
Nous avons la solution. 

www.menuiserie-risse.ch 

 
 
 
 

Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis   Tél + 41 21 948 34 34   www.samvaz.ch
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Hanno®-3E Système

Convient pour les maisons passives (Minergie P-Eco)*
Attestation disponible: Les produits du système d‘étanchéité des joints 

Hanno® à 3 niveaux sont testés pour maison passive et Minergie P-Eco !

• Facteur de température de surface fRsi 0.92 jusqu‘à 0.96 
• Haute étanchéité à l‘air et à la pluie battante
• Excellente isolation thermique
• Variable en humidité

www.hanno.ch *validité par l‘institut BBS, Wolfenbüttelwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.chwww.hanno.ch
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FOURNISSEURS

Le monde de l’anti-feu et de la sécurité  
s’ouvre à vous presque sans limites… 

Un défi technique ? 
Nous avons la solution. 

www.menuiserie-risse.ch 

 
 
 
 

Les mini-rosaces donnent le ton !
Les mini-rosaces de HOPPE sont désormais 
disponibles en forme carrée, ce qui signifie 
que les poignées de forme angulaire, telles 
que la ligne Toulon, peuvent également être 
équipées de mini-rosaces. Grâce à leur 
taille réduite, elles sont à peine visibles sur 
la porte et donc les formes carrées sont 
mises en scène d’une nouvelle façon ! Les 
garnitures en aluminium sont disponibles 
dans les finitions tendance « aspect inox 
mat » (F31-1), « blanc mat » (F9016M) et « noir 
mat » (F9714M), parfaitement assortis aux 
styles d’aménagement actuels, notamment 
sur des portes de couleurs assorties.
 
Tout comme les versions rondes, les mi-
ni-rosaces carrées sont disponibles pour 
les poignées de porte intérieure, de salle de 
bains et de w.c. Grâce à leur forme réduite, 
elles sont également particulièrement adap-
tées aux menuiseries métalliques. Avantage 
complémentaire pour le fabricant : la tech-
nologie éprouvée du carré à montage rapide 
qui permet un montage simple et précis des 
garnitures. ■

DÉSORMAIS DISPONIBLES EN FORME 
CARRÉE : LES MINI-ROSACES HOPPE !

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
7537 Müstair
T 081 851 66 00  |  F 081 851 66 66
www.hoppe.com  |  info.ch@hoppe.com

L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protec-
tion financière unique en son genre aux personnes exerçant une
activité lucrative indépendante en cas de maladies profession-
nelles et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres
de la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire
soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complé-
mentaires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_220x72_f_coa_0001 1 18.01.18 10:58

PUBLICITÉ
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Ineichen SA
Machines et installations
pour Bois et Plastique 

Luzernerstrasse 26  I  CH-6294 Ermensee
Téléphone +41 41 919 90 20  I  www.ineichen.ch  I  info@ineichen.ch

www.ineichen.chConsultez notre magasin en ligne

www.ineichen.ch/fr/shop

RABOTEUSE « AD 515/635 »                   TOUPIE UFM 210 « Vision »

Sans doute unique – Deux en une !
Notre raboteuse-dégauchisseuse permet de combiner simultanément
deux opérations sans lever la table.

Machine universelle de fraisage par inclinaison
L’étendue de l’inclinaison de 141°
(de –45,5°à + 95,5°) assure une maniabilité parfaite,
même lors de l’usinage de pièces couchées.

2020_INEICHEN_l'industriel de bois_hofmann_1l2_184x128mm_Nr-03-20.indd   12020_INEICHEN_l'industriel de bois_hofmann_1l2_184x128mm_Nr-03-20.indd   1 02.03.2020   10:49:0002.03.2020   10:49:00

aweso.ch

  
Swiss 
Quality 
since 1929

Systèmes d’étagères et 
d’agencement

Le salon Habitat-Jardin est reporté

Le Conseil fédéral suisse a publié l’ordonnance suivante le 
28 février 2020 : il est interdit d’organiser des manifesta-
tions publiques ou privées en Suisse lorsque plus de 1000 
personnes sont présentes en même temps. L’ordonnance 
est entrée en vigueur immédiatement et est valable au 
moins jusqu’au 15 mars 2020.

Le salon Habitat-Jardin, qui aurait dû avoir lieu du
18 au 22 mars 2020, ne peut plus être organisé en 
raison de l’interdiction.

Pour toutes informations sur le report de l’événement,
nous vous prions de consulter le site du salon :
www.habitat-jardin.ch
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swisskrono.com/oneworld

ONE WORLD
      of living spaces
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www.flumroc.ch

Panneau isolant Flumroc 

DISSCO
La protection incendie dans les 
 façades à ossature bois ventilées  
en présence de revêtements com-
bustibles et de faibles distances 
entre les bâtiments.



Main dans la main
De la demande spéciale à la fabrication de  
portes sur mesure. Demandez à nos spécialistes en  
Suisse romande : Stéphane Saegesser, conseiller 
technique et Martial Grognuz, directeur commercial.

www.frank-tueren.ch
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Début avril aura lieu le championnat romand 
des menuisiers, ébénistes et charpentiers 
dans le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art au Centre de formation 
professionnel de la construction CFPC à 
Ternier-Genève. Le concours est organisé 
par la FRECEM avec l’Association genevoise 
des entrepreneurs de charpente, menui-
serie, ébénisterie et parqueterie ACM et 
le Groupement genevois des métiers du 
bois gGmb.

VENEZ SOUTENIR LES CANDIDATS
AUX CHAMPIONNATS ROMANDS

Texte et shéma : Nathalie Bocherens, FRECEM

Un nouveau cycle de concours débute pour les apprentis des métiers du bois.
A cette occasion, la FRECEM organise, en collaboration avec l’ACM, le gGmb et
le CFPC, le championnat romand pour les menuisiers, ébénistes et charpentiers.

Ce concours se déroulera du 1er au 4 avril 2020 à Genève. Une belle occasion
de découvrir le savoir-faire des 36 candidats en compétition et d’encourager

la relève professionnelle de nos cantons.

← Concours
 menuisiers/ébénistes
 aux SwissSkills 2018

Le championnat regroupera un total de 
36  candidats romands (18 menuisiers – 
ébénistes et 18 charpentiers scindés chacun 
en deux équipes) qui réaliseront une pièce 
de concours durant un total de plus de dix 
heures de compétition (13 heures pour les 
menuisiers et ébénistes et 14 heures  pour 
les charpentiers). Etude de plans, épure, 
traçage, taille et assemblage seront au 
programme durant quatre jours, du mercredi 
1er au samedi 4 avril 2020. La remise des prix 

se déroulera le samedi 4 avril, en présence 
des officiels et invités professionnels. Nous 
vous attendons nombreux pour soutenir et 
encourager les candidats !
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Candidats menuisiers-ières / ébénistes au championnat romand

Nom Prénom Canton Employeur/Ecole

Groupe 1   

Pinto Paulo Hugo GE Ville de Genève
Ludi  Luca GE CFPC Ternier
Caillat Julien GE CFPC Ternier
Forster Benoît GE CFPC Jonction
Genton Léonard VD Wider SA
Jaunin Nathan VD ETML
Zimmermann Loïc VD ETML
Mingard Romain NE Menuiserie Matthey Sàrl
Schwab Tim NE Menuiserie J.B Lehmann

Groupe 2   

Amstutz Julien JU / JU BE Baumann+Eggimann AG
Comisso Guillaume JU / JU BE Martin Gigon
Parrat Dan JU / JU BE Atelier Espace Bois Sàrl
Coutaz Léa VS Eskiss SA
Conus Maxime VS Trisconi-anchise
Corthay Maximilien VS Corthay Bois SA
Ayer Sylvain FR Menuiserie Oberson et Fils SA
Mollard Dorian FR G. Sciboz SA
Bonte Thibault FR Ecosa

Candidats charpentiers-ières au championnat romand

Groupe 1   

Chirichiello Alexis GE Ateliers Casaï
Denkinger Julien GE Ladermann Charpente
Rosnoblet Vincent GE Dasta Charpente SA
Lachaux Anaïck GE Duret SA
Morel Loan VD MCM Christian Monnier Sàrl
Clerc Nicolas VD SwissChalet et Henchoz Sàrl 
Puidoux Benoît VD G. Blanchard charpente SA
Berset Emilien FR Technique Charpente SA
Morand Arthur FR Jean Barras Sàrl

Groupe 2   

Bühler Adrian JU / JU BE Oppliger-Bois Sàrl
Fleury Josias JU / JU BE Georges Meyer
Chiffelle Eliot JU / JU BE Canal & Fils SA
Krattinger Swen FR Bertschy Urs Gmbh
Thürler Steve FR Michel Mooser SA
Morisetti Jean FR Michel Mooser SA
Gachoud Siméon FR Chalet Schuwey
Roh Florian VS Dénériaz SA
Laurençon Joseph VS Christian Voeffray
   Charpente SA

Informations pratiques

Horaire général pour voir les candidats 
concourir

Mercredi 1er avril 2020
de 9 h 00 à 18 h 00

Jeudi 2 avril 2020
de 7 h 30 à 15 h 30

Vendredi 3 avril 2020
de 9 h 00 à 18 h 00

Samedi 4 avril 2020
de 7 h 00 à 15 h 00

Samedi 4 avril 2020
à 18 h 00 Remise des prix

Il est à noter que les candidats effectuent 
des pauses à midi par tournus et que les 
horaires diffèrent selon les groupes et les 
métiers en compétition.

Lieu

CFPC Ternier
Chemin Gérard-De-Ternier 18
1213 Petit-Lancy

↑ Charpentiers en compétition
 aux SwissSkills 2018



  

 

 

A
• Du 1er au 4 avril 2020
• Championnats romands à Genève 

B
• D’avril à août 2020 
• Entraînements en Suisse

C
• Du 9 au 13 septembre 2020 
• SwissSkills à Berne

D
• Du 22 au 27 septembre 2021 
• WorldSkills à Shanghai

L’après championnat romand

Suite au championnat romand, les candi-
dats sélectionnés menuisiers et ébénistes 
rejoindront leurs collègues alémaniques, 
qui se sont qualifiés en mars à Winterthur 
et Frauenfeld, pour participer à trois entraî-
nements et trois évents au niveau national. 
Ceux-ci se dérouleront de mai à août 2020 
dans différentes entreprises et écoles, avant 
les SwissSkills à Berne en septembre, puis 
les WorldSkills à Shanghai.

Pour les candidats charpentiers, quatre en-
traînements organisés par le National Team 
les attendent, en vue des qualifications pour 
le championnat suisse. Ces entraînements se 
dérouleront d’avril à août 2020. De 12 candi-
dats, ils passeront à 5 lors des SwissSkills à 
Berne en septembre, avant de continuer leur 
parcours au niveau international, au sein de 
l’équipe suisse. ■

Pour y voir plus clair :

Avec ses trois marques fortes, Jeld-Wen Suisse pro-

pose une large gamme de portes pour tous les goûts 

et toutes les exigences ! Des portes extérieures aux 

portes fonctionnelles et aux systèmes de cloisons, 

en passant par un vaste choix de portes intérieures, 

vous trouverez la solution parfaite pour pratiquement 

toutes les situations.

Informations et catalogues 
sur www.jeld-wen.ch

grâce au plus grand choix 
de portes en Suisse !

Aménage-
ment des 
espaces 
de vie

JWCH-W19005_Anzeige-Tuerenauswahl-FRZ-106x300.indd   1 19.02.20   11:11
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Chez FORMEX vous trouverez plus de 50 
décors de Kaindl en stock dans différentes 
couleurs.

Laissez-vous convaincre par les innombrables 
possibilités dans l’aménagement intérieur.

KAINDL PRÉSENTE LA 
NOUVELLE COLLECTION 
2020

www.formex.ch

Votre partenaire Kaindl Suisse.
Grüngenstrasse 19 |  CH-4416 Bubendorf  |  Tél. +41 61 935 22 11 |  info@formex.ch
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VENTE
LOCATION
OCCASION

2114 Fleurier – info@bernardfrei.ch
Tél 032 867 20 20 – www.bernardfrei.ch

Selon les dernières données fournies par la 
FAO le 19 décembre, le volume de produits 
à base de bois réalisés et commercialisés 
dans le monde en 2018 a atteint son niveau 
record. La hausse du niveau du commerce 
international a été de 11 % par rapport à 2017. 
« La production accrue de produits forestiers 
renouvelables permet de remplacer les pro-
duits d’origine fossile, qui ont une empreinte 
carbone plus élevée, contribuant ainsi aux 
Objectifs de développement durable », a 
indiqué Sven Walter, Fonctionnaire principal 
chargé des forêts, qui dirige l’équipe FAO 
des produits forestiers et des statistiques.
Il s’agit de la hausse la plus rapide jamais 
observée dans la région Amérique du Nord, 
Europe et Asie-Pacifique et elle est en grande 
partie due à une croissance économique 
positive.

La production de bois scié a augmenté de 
2 % dans le monde en 2018 et le volume de 
bois scié et de panneaux à base de bois a 
connu une hausse record. La production 
et le commerce de pâte de bois à l’échelle 
mondiale ont également augmenté de 2 % 
et atteint de nouveaux volumes en 2018 – 
respectivement 188 millions et 66 millions 
de tonnes.

La Chine occupe une place plus importante 
à la fois comme producteur et comme 
consommateur de produits forestiers et 
elle a récemment surpassé la production 
de bois scié des États-Unis. Le pays est de 
loin le premier producteur et consommateur 
de panneaux et de papier à base de bois. 
En 2018, les importations de bois rond ont 
augmenté de 8 % en Chine, simultanément 
sa production et consommation de bois scié 
et de panneaux à base de bois a continué 
à croître plus rapidement que dans le reste 
du monde.

La production mondiale de panneaux 
d’aggloméré et de panneaux OSB, qui sont 
habituellement utilisés comme matériaux 
destinés à la construction et à l’ameuble-
ment, a connu la croissance la plus rapide 
de toutes les catégories de produits dérivés 
du bois, avec une hausse respectivement 
de 25 % et de 13 % de 2014 à 2018. La 
hausse de la demande de ces produits est 
essentiellement venue d’Europe de l’Est, y 
compris la Fédération de Russie. ■

DES ÉCHANGES DE
PRODUITS BOIS D’UN

NIVEAU RECORD EN 2018
Texte : Le Bois International, source : La Vie Eco – Photo : www.pixabay.com

La production et le commerce des principaux produits dérivés du bois,
à l’échelle mondiale, comme le bois rond, le bois scié et

les panneaux à base de bois, ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis le début de l’enregistrement des statistiques forestières

par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), en 1947.

Chez FORMEX vous trouverez plus de 50 
décors de Kaindl en stock dans différentes 
couleurs.

Laissez-vous convaincre par les innombrables 
possibilités dans l’aménagement intérieur.

KAINDL PRÉSENTE LA 
NOUVELLE COLLECTION 
2020

www.formex.ch

Votre partenaire Kaindl Suisse.
Grüngenstrasse 19 |  CH-4416 Bubendorf  |  Tél. +41 61 935 22 11 |  info@formex.ch
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AGENDA DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR 2020

Retrouvez chaque mois toutes les informations en lien 
avec le perfectionnement professionnel pour les métiers du bois.

CHARPENTIER

Chef d’equipe charpentier
avec diplôme fédéral (CECH)
Examens (uniquement répétants)

Date :  28 et 29 août 2020
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
Délai d’inscription :
prochainement communiqué
Frais d’inscription : à définir

Chef d’équipe charpentier
avec brevet fédéral (BF CECH)
Examens

Date : août 2022
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
Délai d’inscription : prochainement 
communiqué
Frais d’inscription : à définir

Contremaître charpentier
avec brevet fédéral (BF CH)
Examens

Date et lieu : à définir
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
Délai d’inscription et frais : à définir

Post-grade ES en gestion d’entreprise
Examens

Date et lieu : juin 2021, Bienne
Bulletin d’inscription sur : à définir
Délai d’inscription et frais : à définir

Maître charpentier avec diplôme fédéral
(DF CH)
Examens

Date et lieu : octobre 2021 à Tolochenaz
Bulletin d’inscription sur : à définir
Délai d’inscription et frais : à définir

Pour les cours de formation de :
Chef d’équipe charpentier
avec brevet fédéral (BF CECH)
Date et lieu : 2021, Tolochenaz
Bulletin d’inscription sur : à définir
Délai d’inscription et frais : à définir

Contremaître charpentier
avec brevet fédéral (BF CH)
Date et lieu : automne 2020, Tolochenaz
Bulletin d’inscription sur : à définir
Délai d’inscription et frais : à définir

Maître charpentier avec diplôme fédéral 
(DF CH) /
Post-grade ES en gestion d’entreprise
Cours DFCH 01 « Passerelle »

Date et lieu : 24 janvier au 2 mai 2020, 
Tolochenaz
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
Délai d’inscription et frais :
Inscriptions closes
Frais d’inscription : 4’000.–

Cours DFCH 02

Date et lieu : septembre 2020 à juin 2021,
Bienne et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : à définir

Frais d’inscription : 8'450.–

La réforme de la formation supérieure 
charpentier est actuellement en cours.

La FRECEM communiquera prochainement 
les détails sur les nouvelles formations.

Pour toutes informations :
info@frecem.ch ou 021 652 15 53

MENUISIER / ÉBÉNISTE

Chef / fe de projet / de production            
avec brevet fédéral

■ Module Gestion de la formation
 (MOD GF)
Examens

Date et lieu : 12 juin 2020
Bulle, Delémont, Martigny et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription et frais : prochainement 
communiqué

■ Module Gestion de la réalisation
 (MOD GR)
Examens

Date et lieu : écrits le 12 juin 2020 /
pratique les 26-28 juin 2020,
Delémont, Martigny et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription et frais : prochainement 
communiqué

■ Module Gestion de mandats
 (MOD GM) 
Examens

Date et lieu : à définir

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription : prochainement
communiqué

Cours de formation

Inscription et formation dans les centres de
Tolochenaz (www.ecole-construction.ch), 
Martigny (www.bureaudesmetiers.ch et 
www.avemec.ch), Delemont/Colombier 
(www.ajmce.ch et www.anm.ch) et Fribourg 
(www.afmec.ch) ou www.frecem.ch
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■ Module Gestion de Projet (MOD GP)
Examens

Remise du sujet du travail de projet :
13 mars 2020

Validation du sujet :
31 mars 2020

Remise du travail de projet :
30 juin 2020

Cours de formation

Date et lieu : de janvier à mai 2020 à Bulle, 
Martigny et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : clos

Frais d’inscription : CHF 1’780.–
(y.c examen)

■ Examen professionnel
 Chef de Projet (EP CPROJ)
Dates : 7 et 8 octobre 2020

Lieu : à définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : prochainement 
communiqué

Frais d’inscription : CHF 2’200.–

Maître menuisier/ébéniste
avec diplôme fédéral

■ Module Création - Conception
 (MOD CC)
Examen

Date et lieu : 22 octobre 2020, Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
(prochainement en ligne)

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : CHF 800.–

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

Date et lieu : novembre 2019 à mai 2020
à Bulle

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : clos

Frais d’inscription : CHF 2’200.–
(y.c examen)

■ Module Conduite d’entreprise
 niveau de base (MOD CEB)

Examens

Date et lieu : 23 octobre 2020, Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
(prochainement en ligne)

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : CHF 1’000.–

Cours de formation

Date et lieu : novembre 2019 à
septembre 2020 à Bienne, Martigny
et Tolochenaz

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : clos

Frais d’inscription : CHF 4’100.–
(y.c examen)

■ Module Conduite d’entreprise
 niveau avancé (MOD CEA)

Examen

Examen et Business Plan 2020 :
à définir 

Date et lieu d’examen 2020 :
à définir

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : 700.–

Cours de formation

Date et lieu : automne 2020,
Bienne, Martigny et Tolochenaz

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : CHF 3’060.–
(y.c examen)

■ Examen professionnel supérieur
 Maître menuisier/ébéniste
 (EPS MME)
Examens 2020

Dates : Partie 1 écrits : du 11 au 13 mai 2020 
à Tolochenaz
(délai d’inscription au 28 février 2020).

Partie 2 défense du travail de diplôme :
délai d’inscription au 28 février 2020,
remise de dossier le 11 septembre 2020
et défense les 7- 8 octobre 2020

Bulletin d'inscription sur : www.frecem.ch

Frais d’inscription : 1'800.–
(uniquement travail de diplôme)

Bon à savoir :
Tous les examens sont mis sur pied lorsqu’il 
y a au minimum 10 candidats inscrits 
remplissant les conditions d’admission.
Les dates des examens et cours des 
différentes formations pour les années 
prochaines sont à retrouver sur:
www.frecem.ch
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  MATÉRIAUX  |  PRODUITS FINIS  |  SEMI FINIS

  BOIS ET PLACAGES

BOISSEC SA
Route de Reculan 1B  |  1030 Bussigny
T 021 706 44 55  |  F 021 706 44 66
info@boissec.ch  |  www.boissec.ch

2017
ANS

BUSER MATÉRIAUX SA
Rue de l'Ancienne Pointe 12 | CP 112 | 1920 Martigny
T 027 721 71 46 | F 027 721 71 40  |  info@busermat.ch
Z.I. L'Epine 1  |  1868 Collombey
T 024 472 16 16  |  F 024 472 16 17
collombey@busermat.ch  |  www.busermat.ch

LE COMPTOIR DU BOIS SA
Ch. des Pâquis 1  |  1008 Prilly-Malley
T 021 621 89 20  |  F 021 621 89 25
info@comptoirbois.ch  |  www.comptoirbois.ch

A. + C. CORBAT SA
Industrie du Bois  |  2943 Vendlincourt
T 032 474 04 04  |  F 032 474 04 00 
info@corbat-holding.ch   |  www.corbat-holding.ch

HG COMMERCIALE PISOLI BOIS
ZI La Plaine B  |  Route de la Venoge
1302 Vufflens-la-Ville
T 021 631 14 90  |  F 021 631 14 91
hgc.vufflens@hgc.ch  |  www.hgc.ch

SABAG Biel/Bienne SA
Matériaux de construction/Bois/Couverture
Rue Johann-Renfer 52  |  2501 Bienne
T 032 328 28 28  |  F 032 328 28 80

biel-bienne@sabag.ch  |  www.sabag.ch
  BOIS IMPRÉGNÉS EN AUTOCLAVE

ETS ROETHLISBERGER SA 
Industrie du bois, scierie
Rue de la Gare 28  |  2855 Glovelier
T 032 427 04 04  |  F 032 426 67 05 
info@etsroethlisberger.ch  |  www.corbat-holding.ch

  BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

                                      
3 33   |  808 68 70       

                                      A. FOURNIER EXPL. SA
Constructions en bois  |  Bureau d’étude
1950 Sion  |  T 027 203 31 34 
a.fournier.cie@bluewin.ch 
 www.fourniercharpente.ch

Alpin Massivholz AG  |  BLC / DUO / KVH / Dalles 
bois / Bois de construction étuvé
Aufeldstrasse 9  |   Untersiggenthal   |  5300 Turgi
T 056 424 24 14  |   F 056 424 24 28
alpin@alpin-massivholz.ch  |  www.alpin-massivholz.ch

ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39  |   3400 Burgdorf
T 034 429 20 20  |   F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch  |   www.rothburgdorf.ch

SCHILLIGER HOLZ AG
Haltikon 33  |   6403 Küssnacht am Rigi
T 041 854 08 00  |   F 041 854 08 01
info@schilliger.ch  |   www.schilliger.ch

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
BLC / DUO KVH /dalles massives/taille et traitement 
de surface pour dalles.
Bucherstrasse 10  |   9556 Affeltrangen
Tél. +41 71 918 79 79  |  Fax. +41 71 918 79 78
info@schneider-holz.com  |   www.schneider-holz.com
Vente VD/VS/GE : Marc Gallmann 079 232 83 73
Vente FR/NE/JU : Laurent Goncerut 079 637 50 20

SAMVAZ SA
Bois de construction, carrelets phoniques
Pra de Plan 25  |  1618  Châtel-St-Denis
T 021 948 34 34  |  F 021 948 34 35
info@samvaz.ch  |  www.samvaz.ch

  BOIS MASSIFS

A. + C. CORBAT SA
Industrie du Bois  |  2943 Vendlincourt 
T 032 474 04 04  |  F 032 474 04 00 
info@corbat-holding.ch  |  www.corbat-holding.ch

DUTOIT SA  |  Scierie, commerce de bois
Rue de l’Industrie 10  |  1373 Chavornay
T 024 441 12 14  |  F 024 441 13 82
dusa@bluewin.ch  |  www.scieriedutoit.com

  CAISSERIE INDUSTRIELLE

Michel RANDIN SA  |  Charpente, caisserie
Case postale 183  |   1066 Epalinges
T 021 653 20 35  |  F 021 653 20 50
michelrandin@randincharpente.ch
 www.randincharpente.ch

  CHARPENTES

Groupe Volet SA
Route Industrielle 1  |   1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85  |  F 021 926 85 86
info@volet.ch  |  www.groupe-volet.ch

ETS ROETHLISBERGER SA
Scierie, charpente, caisserie
Rue de la Gare 28  |  2855 Glovelier
T 032 427 04 04  |  F 032 426 67 05
info@etsroethlisberger.ch  |  www.corbat-holding.ch

Louis GENEVE SA
7-9, Ch. de la Verseuse  |  1219 Le Lignon
T 022 757 17 06  |  F 022 757 43 92
l.geneve@construction-bois.ch

GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
ZI. Budron H 15  |  1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04  |  F 021 653 49 03
info@grazsa.ch  |  www.grazsa.ch

  CONSTRUCTION D’ESCALIERS

ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d’escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7  |  1663 Epagny
T 026 921 22 44  |  F 026 921 31 12
info@escalier.ch  |  www.escalier.ch
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DÉNÉRIAZ SA
Rte de Riddes 101  |  1950 Sion
T 027 203 35 91  |  F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com  |  www.deneriaz.com

ESCALIERS MAURON FILS SA
Rte de Corserey 22  |  1746 Prez-vers-Noréaz
T 026 470 12 15  |  F 026 470 11 46
info@escaliers-mauron.ch  |  www.escaliers-mauron.ch

  CORIAN©

AGENCEMENT LEDERMANN SA
Fabricant agréé Corian© 
Ch. des Fayards 7  |  1032 Romanel-sur-Lausanne
T 021 644 38 38  |  F 021 644 38 39 
info@ledermann-sa.ch  |  www.ledermann-sa.ch

FRAMO SA  |  La Maillarde  |  1680 Romont
T 026 651 96 51  |  F 026 651 96 50
www.framo.ch  |  info@framo.ch

Albert SEPPEY & FILS SA
Menuiserie-agencement  |  Fabricant agréé Corian®

1987 Hérémence
T 027 281 12 08  |  F 027 281 18 71 
info@seppey-sa.ch  |  www.seppey-sa.ch

Fabricant partenaire Staron®

21, avenue des Platanes  |  3960 Sierre
T 027 451 77 10  |  F 027 451 77 22
info@t-z.ch  |  www.t-z.ch

  DAO - MACHINAGE ET USINAGE CNC

CLIVAZ SA MENUISERIE
Ronquoz 12  |  1950 Sion
T 027 323 33 63  |  F 027 322 70 53 
clivazsa@bluewin.ch  |  www.clivaz-menuiserie.ch

DURET SA  |  Av. de Thônex 107  |  1226 Thônex
T 022 703 40 90  |  F 022 703 40 98
duret.sa@duret.ch  |  www.duret.ch

  DISTRIBUTION ARLIANTM  |   RICHLITE®  |  STARON®

STUDER HANDELS AG
Harbirbenweg 1  |  8181 Höri
T 044 823 18 80
info@studerhandels.ch  |  www.studerhandels.ch

  FENÊTRES ANTI-FEU

Fabrique de fenêtres bois,
bois-métal, PVC, anti-feu
Entre-Deux-Bolles 3  |  2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28  |  F 032 865 12 28
buchs-freres@bluewin.ch  |  www.buchs-freres.ch

Fenêtres coulissantes, basculantes, guillotine,
ouvrant à l’italienne, anti-feu,
cintrées en bois, bois-métal, Pollux,
Structural Glazing
21, avenue des Platanes  |  3960 Sierre
T 027 451 77 10  |  F 027 451 77 22
info@t-z.ch  |  www.t-z.ch

VERALUBOIS SA
Fenêtres coupe-feu certifiées EI30
en bois et bois-alu
Z.I. du Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70  |  F 021 869 99 74
info@veralubois.ch  |  www.veralubois.ch

  FENÊTRES

DÉLÈZE FRÈRES Sàrl
Fabrique de fenêtres bois, bois-métal, PVC
Rue de la Drague 23  |  1950 Sion
T 027 322 94 54  |  F 027 322 02 09
info@delezefreres.ch  |  www.delezefreres.ch

FFF  |  Bureau Romandie : En Budron H6
1052 Le Mont sur Lausanne
T 021 351 37 20  |  F 044 872 70 17
romandie@fff.ch  |  www.fff.ch/fr

GINDRAUX FENÊTRES SA
Fabricant de fenêtres et portes en bois,
bois-métal, PVC
St-Aubin (NE)  |  032 555 26 80
Mont-sur-Lausanne  |  021 555 26 50
Carouge  |  022 555 26 40
info@gindraux.ch  |  www.gindraux.ch

GUTKNECHT SA
Fabriques de fenêtres et menuiserie
Ch. des Essperis 1  |  1470 Estavayer-le-Lac
T +41 26 663 93 93  |  F +41 26 663 39 46
info@gutknecht-sa.ch
www.gutknecht-fenetres.ch

 

Menuiserie MICHELLOD SA
Z.I. Les Ilettes  |  CP 166  |  1870 Monthey 1
Tél. 024 475 71 31  |  Fax 024 475 71 39
info@michellod-menuiserie.ch
www.michellod-menuiserie.ch
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SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA
Fabriquant de fenêtres bois-métal, PVC, porte EI30
Rue de la Gare 13   |   2074 Marin-Epagnier
Av. Charles-Naine 1   |   2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 62 62   |   www.societe-technique.ch

VERALUBOIS SA  |  Z.I. Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T +41(0)21 869 99 70  |  F +41(0)21 869 99 74
info@veralubois.ch  |  www.veralubois.ch

  FENÊTRES PVC

DOMOFEN SA
Rue Sedrac 11  |  2950 Courgenay
T 032 471 33 00  |  F 032 471 32 18
info@domofen.ch  |  www.domofen.ch

FINSTRAL SUISSE SA
Rte d’Oron 17a  |  1041 Poliez-Pittet
T  021 886 12 30  |  F 021 886 12 31
finstral@finergie.ch  |  www.finstral.ch

VERALUPLAST SA
Z.I. Moulin du Choc B
CH-1122 Romanel-sur- Morges
T +41(0)21 869 99 70  |  F +41(0)21 869 99 74
info@veraluplast.ch  |  www.veraluplast.ch

ZURBUCHEN FRÈRES SA
Rue de la Gare 2  |  1312 Eclépens
Tél. 021 866 06 40  |  Fax 021 866 06 48
info@zurbuchensa.ch  |  www.zurbuchensa.ch

  HI-MACS® NATURAL ACRYLIC STONE TM

KLÄUSLER ACRYLSTEIN AG
Hardstrasse 10  |  8303 Bassersdorf
T 044 825 31 79  |  F 044 825 39 77
www.himacs.ch  |  info@himacs.ch

  HUISSERIES

 

KELLER ZARGEN SA
Le Piolet 31  |  1470 Estavayer-le-Lac
T 021 883 11 40  |  F 021 883 11 49  |  M 079 384 71 59 
www.kellerzargen.ch  |  fey@kellerzargen.ch

  ISOLATIONS

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
Isolations en fibre de bois/systèmes de façade
à crépir/systèmes d’étanchéité de toiture 
Bucherstrasse 10  |  9556 Affeltrangen
T +41 71 918 79 79  |  F +41 71 918 79 78
info@schneider-holz.com  |   www.schneider-holz.com
Vente VD/VS/GE : Marc Gallmann 079 232 83 73
Vente FR/NE/JU : Laurent Goncerut 079 637 50 20

SAGER SA  |  Isolations
Dornhügelstrasse 10  |   5724 Dürrenäsch
T +41 62 767 87 87  |  F +41 62 767 87 80
info@sager.ch  |  www.sager.ch
Conseils et vente pour la suisse romande :
Yves Mottaz + 41 79 657 42 34
yves.mottaz@sager.ch

  JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

HANNO (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10  |  CH-4450 Sissach
T 061 973 86 02  |  F 062 973 86 03
www.hanno.ch
Votre conseiller en Suisse romande :
Christophe Mercier  |  076 364 52 77
christophe.mercier@hanno.ch

MK-DICHTUNGS AG
Profilé de caoutchouc et matières synthétiques
Grenzweg 3  |  CH-5726 Unterkulm
T 062 768 70 80  |  F 062 768 70 81
www.poesia.ch  |  mk-ag@poesia-gruppe.ch
shop.mk-dichtungen.ch

  PRODUITS EXTÉRIEURS  |  IMPRÉGNATIONS  |  LASURES

BÖHME ROMANDIE
P.A. Boverat  |  1676 Chavannes-les-Forts
T 026 656 00 23
Portable 079 253 79 54
bohme-romandie@bluewin.ch  
www.bohme-romandie.ch

  REVÊTEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Alpin Massivholz AG
Lames de façade / Lames de terrasse /
Lames intérieur / Plancher massif
Aufeldstrasse 9  |   Untersiggenthal  |   5300 Turgi
T 056 424 24 14  |   F 056 424 24 28
alpin@alpin-massivholz.ch
www.alpin-massivholz.ch

  CONSTRUCTIONS EN BOIS

LOMBOIS SA
Route du Manège 16  |  1854 Leysin
T 024 494 11 44  |  F 024 494 17 49
lombois@bluewin.ch  |  www.lombois.ch

  TAILLE DE CHARPENTE

ATELIER Z Sàrl
Rte de St-Denis 30  |  1117 Grancy
T 021 861 15 02  |  F 021 861 15 06
contact@atelierz.ch  |  www.atelierz.ch

DÉNÉRIAZ SA
Rte de Riddes 101  |  1950 Sion
T 027 203 35 91  |  F 027 203 35 42
jr@deneriaz.com  |  www.deneriaz.com

ROTH BURGDORF AG
Buchmattstrasse 39  |   3400 Burgdorf
T 034 429 20 20  |   F 034 429 20 21
info@rothburgdorf.ch  |   www.rothburgdorf.ch
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& FILS MENUISERIE + CHARPENTERIE SA
Le Martinet 30  |  1276 Gingins /Nyon
Tél. 022 369 92 00  |  Fax 022 369 12 43
info@schaller-bois.ch  |  www.schaller-bois.ch

  TAILLE DE CHARPENTE CNC K3

                                         A. FOURNIER EXPL. SA
Constructions en bois  |  Bureau d’étude
1950 Sion  |  T 027 203 31 34 
a.fournier.cie@bluewin.ch  |   www.fourniercharpente.ch

ETS ROETHLISBERGER SA
Scierie-charpente-caisserie
Rue de la Gare 28  |   2855 Glovelier
T 032 427 04 04  |   F 032 426 67 05
info@etsroethlisberger.ch
www.corbat-holding.ch

GRAZ SA CONSTRUCTIONS BOIS
ZI. Budron H 15
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 653 49 04  |  F 021 653 49 03
info@grazsa.ch  |  www.grazsa.ch

  TAILLE DE CHARPENTE ET ESCALIERS CNC

ATELIER PASCHE & DUBATH SA
Constructions d’escaliers, charpente, rénovation
Rte des Grands Bois 7  |  1663 Epagny
T 026 921 22 44  |  F 026 921 31 12
info@escalier.ch  |  www.escalier.ch

ISOFUTUR SA
Entreprise générale, menuiserie-charpente-
ferblanterie-couverture
Champ Paccot 4  |  1627 Vaulruz
T 026 912 26 46  |  F 026 912 03 65
info@isofutur.ch  |  www.isofutur.ch

  VERRE

  ACILUX®  |  FLOATLUX® ET GALVODECO®

GALVOLUX SA  |  Technique du verre et du miroir
Via Strecce 1  |  6934 Bioggio
T 091 610 55 11  |  F 091 610 55 22 
info@galvolux.com  |  www.galvolux.com

  FERREMENTS  |  QUINCAILLERIE | ELEMENTS
  POUR MEUBLES

  FERREMENTS  |  QUINCAILLERIE

Beat BUCHER SA
Konstanzerstr. 58  |  8274 Tägerwilen
T +41 71 666 71 71  |  F +41 71 666 71 00
info@bucherweb.ch  |  www.bucherweb.ch

GRETSCH-UNITAS SA
Industriestrasse 12  |  Postfach
3422 Rüdtligen bei Kirchberg
T 034 448 45 45  |  F 034 445 62 49
info@g-u.ch  |  www.g-u.ch

HASLER + CO SA
Route de Porrentruy 33  |  2800 Delémont
Tél. 032 421 09 09  |  Fax 032 421 09 10
Route de Noyeraya 20  |  1870 Monthey
T 024 473 61 10  |  F 024 471 46 70
info@hasler.ch  |  www.hasler.ch

HÄFELE SUISSE SA
Chemin de Bois-Genoud 1a  |  1023 Crissier
T +41 (0)21 632 81 81  |  F +41 (0)21 632 81 82
crissier@haefele.ch  |  www.haefele.ch

H. SCHNEUWLY SA
Faubourg du Jura 1  |  2502 Bienne
T 032 322 49 39  |  F 032 322 31 45
info@hsbbiel.ch  |  www.hsbbiel.

IMMER AG
Technique de fixation / Ferrements / Outillages / 
Machines / Système de fermeture
Responsable charpente : Trachsel Marcel
P 079 435 70 48  |  mtrachsel@immerag.ch
Responsable menuiserie : Etienne Glinz
P 079 153 64 01  |  eglinz@immerag.ch

JOGGI AG  |  Friedhofweg 4  |  3280 Morat
T 026 672 96 96  |  F 026 672 96 80
joggi@joggi.ch  |  www.joggi.ch

KOCH GROUP AG
Ch. des Mosseires 63  |  1630 Bulle
T 026 919 40 00  |  F 026 919 40 01
bulle@koch.ch  |  www.koch.ch

OPO OESCHGER SA
Ch. de Longemarlaz 6  |  1023 Crissier
T 021 632 82 32  |  F 0848 802 077
crissier@opo.ch  |  www.opo.ch

QUINCAILLERIE DU LÉMAN SA
Rue de l’Industrie 58  |  CP 383
1030 Bussigny-près-Lausanne
T 021 706 00 50  |  F 021 706 00 55
info@qleman.ch  |  www.qleman.ch
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QUINCA SA
Ferrements-visserie-outillage-sécurité
Pré-Monsieur 1  |  2942 Alle
T 032 625 20 00  |  F 032 625 20 01
Info@quinca.ch  |  www.quinca.ch
Shop : www.shop-quinca.ch

SFS unimarket AG
Ferrements
Z.I. Champ Cheval 1  |  1530 Payerne
T 026 662 36 29  |  F 026 662 36 17
ferrements@sfs.ch  |  www.sfs.ch

  MATERIEL ASSEMBLAGE | FINITIONS

  ADHÉSIFS ET COLLES

JOWAT SWISS AG 
Schiltwaldstrasse 33  |  6033 Buchrain (LU) Schweiz  
T +41 (0)41 445 11 11  |  F +41 (0)41 440 23 46 
info@jowat.ch  |  www.jowat.ch

PERMAPACK AG
Business Unit Construction
Reitbahnstrasse 51  |  CH-9401 Rorschach
T +41 71 844 12 12  |  F +41 71 844 12 13
bau@permapack.ch  |  www.permapack.ch

  ASSEMBLAGE  |  RÉNOVATION  |  RENFORCEMENT

RENOANTIC SA                                                    
Chemin des Mosseires 65  |  CP  |  1630 Bulle
T 021 944 02 54
info@renoantic.ch  |  www.renoantic.ch

  ÉQUIPEMENTS POUR VERNIS

DIMATEC SA
Chemin de la Verseuse 3  |  1219 Aïre - Genève
T 022 796 44 44  |  F 022 796 66 30
info@dimatec.ch  |  www.dimatec.ch

  MACHINES | OUTILS | EQUIPEMENTS

  ABRASIFS

KÜNDIG ABRASIFS SA
Hofstrasse 95  |  8620 Wetzikon
T 043 477 30 00  |  F 043 477 30 09
info@kuendig.ch  |  www.kuendig.ch
Votre interlocutrice :  Mme Nathalie Chablais
Tél. 079 271 82 48

SIA ABRASIVES INDUSTRIES AG
Mühlewiesenstrasse 20  |  8501 Frauenfeld
T 052 724 41 11  |  F gratuit 0800 800 544
sia.ch@sia-abrasives.com
www.sia-abrasives.com
Adresse en Suisse romande :
Daniel Hunziker  |  T 079 623 34 38
F 021 697 10 21

  ASPIRATION COPEAUX  |  PEINTURE  |  
  PRESSE À BRIQUETTES

HÖCKER POLYTECHNIK SA
Böltschi 5  |  6023 Rothenburg
www.hoecker-polytechnik.ch
Romuald Choulet  |  Portable 079 947 69 90
rc@hoecker-polytechnik.ch

Téléphone  +41 41 919 90 20
Téléfax +41 41 919 90 25

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

Ineichen SA
Machines et installations
pour Bois et Plastique  www.ineichen.ch

Flexibilité, service rapide 
Mavent SA
Pour les déchets de bois : 
- Fabrication de ventilateurs et installation
   d’aspiration, matériel robuste, qualité éprouvée,
   grand stock de pièces détachées 
- Chauffage à bois et solaire
Route de Morat  |  1784 Courtepin
T 026 684 04 60  |  F 026 684 04 58
info@mavent.ch  |  www.mavent.ch

 MACHINES À BOIS  |  AGENCEMENT D’ATELIERS  |  OUTILS

Affûtage, vente et fabrication d’outils de coupe 
toutes marques
ALBERT DESCLOUX SA
Ch. de la Montagnetta 8  |  1647 Corbières
T 026 915 22 15  |  F 026 915 02 15
contact@desclouxsa.ch
www.desclouxsa.ch

ARTESA SA
Ch. de l’Islettaz 2  |  Bâtiment C1  |  1305 Penthalaz
T 021 811 34 34  |  F 021 811 34 35
info@artesa.ch  |  www.artesa.ch

BIESSE SCHWEIZ GMBH
Luzernerstrasse 26  |  6294 Ermensee
T 041 399 09 09  |  info@biesse.ch
www.biesse.ch

ARTHUR BRÜNDLER AG
Machines, installations d’aspiration, services
technique de fixation avec Bostitch,                    
financement  |  75 ans d’expérience
15 techniciens en Suisse
50’000 pièces de rechange
Ronstrasse  |  6030 Ebikon / Lucerne
Tél. 041 445 01 20  |  Fax 041 445 01 30 
info@bruendler.ch  |  www.bruendler.ch

QUINCA SA
Haubold / Paslode / Duo-Fast / Max
La technique de fixation professionnelle
Pré-Monsieur 1  |  2942 Alle
T 032 625 20 00  |  F 032 625 20 01
Info@quinca.ch  |  www.quinca.ch
Shop : www.shop-quinca.ch
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HM-SPOERRI SA
Weieracherstrasse 9  |  8184 Bachenbülach
T 044 872 51 00  |  info@hm-spoerri.ch
www.hm-spoerri.ch

HOMAG (Schweiz) AG
Haldenstrasse 5  |  8181 Höri
T 044 872 51 51  |  F 044 872 51 52
info-schweiz@homag.com

Téléphone  +41 41 919 90 20
Téléfax +41 41 919 90 25

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

Ineichen SA
Machines et installations
pour Bois et Plastique  www.ineichen.ch

LEITZ GMBH  |  LEITZ GMBH
Outils et systèmes d’outils pour le travail du bois
et du plastique
Hardstrasse 2  |  CP 448  |  5600 Lenzburg 
T 062 886 39 39  |  F 062 886 39 40
leitz@die.leitz.org  |  www.leitz.org

Fabrication d’outils / systèmes d’outils
LEUCO AG
Neudorfstrasse 69  |   CH-9430 St. Margrethen
T  071 747 80 80  |  F  071 747 80 74
info@leuco.ch  |   www.leuco.ch

Outils pour l’usinage de bois massif
Hofstrasse 1  |  8181 Höri bei Bülach
T 044 863 75 11  |  F 044 863 75 12
www.oertli.ch  |  info@oertli.ch

Outils de coupe et affûtage toutes marques
PG OUTILS  |  A Vesin 22  |  1483 Vesin
T 079 830 76 56  |  F 026 660 12 50
g.pillonel01@bluewin.ch  |  www.desclouxsa.ch

H. STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois
2554 Meinisberg / Biel-Bienne
T 032 377 22 22  |  F 032 377 23 11 
info@strausak-ag.ch  |  www.strausak-ag.ch

WEINIG HOLZ-HER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 19  |  CH -  6034 Inwil
T +41 (0)41 449 90 90  |  F +41 (0)41 449 90 99 
info@weinig-holzher.ch  |  www.weinig-holzher.ch

  MACHINES DE LEVAGE  |  MANUTENTION

BERNARD FREI & CIE SA
Vente et location – Manitou – Bobcat – Giant
Rue des Moulins 22  |  2114 Fleurier
T 032 867 20 20
F 032 867 20 30
info@bernardfrei.ch
www.bernardfrei.ch

  ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

  ÉCLAIRAGE  |  LUMINAIRES

STÖRI LICHT AG
Erlenweg 3  |  8754 Netstal
T 055 654 12 00  |  F 055 654 12 01
info@stoeri-licht.ch  |  www. stoeri-licht.ch

info@stoeri-licht.ch  |  www.stoeri-licht.ch
  AGENCEMENTS

 CUISINES  |  SALLES DE BAINS  |  AGENCEMENTS

FORMEX AG
Décors et faces modernes de cuisine,
salle de bains, agencement
Grüngenstrasse 19  |  4416 Bubendorf
T 061 935 22 11
info@formex.ch  |  www.formex.ch

FRAMO SA
Plans de travail Compact et Corian
Armoires et Dressing
La Maillarde  |  1680 Romont
T 026 651 96 51  |  F 026 651 96 50
www.framo.ch  |  info@framo.ch

  DIVERS | SERVICES

  CONSEILS TECHNIQUES ET EXPERTISES

CEDOTEC-LIGNUM
Promotion et conseils techniques pour le bois
En Budron H6  |  CP 113
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 652 62 22  |  F 021 652 93 41
cedotec@lignum.ch  |  www.lignum.ch/fr

  DESSIN TECHNIQUE  |  3D ET PHOTO RÉALISTE

ALMIÑANA ÉTUDE & TECHNIQUE
Rue St-Germain 22  |  1030 Bussigny
T 021 634 91 16  |  F 021 634 91 17
antonio@alminana.ch  |  www.alminana.ch

  TEINTES  |  VERNIS ET COULEURS

BÖHME ROMANDIE
P.A. Boverat  |  1676 Chavannes-les-Forts
T 026 656 00 23 
Portable 079 253 79 54
bohme-romandie@bluewin.ch 
www.bohme-romandie.ch

BOSSHARD + CO. AG
Ifangstrasse 97  |  Case Postale
8153 Rümlang
T 044 817 74 74  |  arbezol@bosshard-farben.ch
www.bosshard-farben.ch

VOTTELER AG (Romandie)
Av. des Grandes-Maresches 110
1920 Martigny
T 079 293 85 89  |  F 024 471 10 18
ch.info@votteler.com  |  www.votteler.com
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  LOGICIEL DE CFAO

CADWORK SA
Solutions logicielles 3D pour la construction, de la 
conception à la production
Route du Devin 2  |  1623 SEMSALES
T +41 21 943 00 40
admin@cadwork-04.ch  |  www.cadwork.com

MW PROGRAMMATION
Distributeur Alphacam et Alphacam Art
2735 Malleray
T 032 491 65 30
sales@mwprog.ch  |  www.mwprog.ch

Logiciel 3D CAO/FAO intuitif pour la construction 
bois, la construction des escaliers et la couverture 
métallique et ferblanterie
SEMA Bureau Besançon
Thomas Brouillett
23, Rue Maréchal Leclerc | FR-25390 Flangebouche
T +33 381 43 10 51 | Portable +33 686 38 71 46
info@sema-soft.ch | www.sema-soft.ch

  LOGICIEL DE FACTURATION ET GESTION

Triviso ERP – Triviso SA
Hauptbahnhofstrasse 8
4501 Solothurn
T 032 628 20 80  |  F 032 628 20 81
solothurn@triviso.ch  |  www.triviso.ch

  LOGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS ERP-DAO

Borm-Informatik SA
Schlagstrasse 135  |  Case postale 58
6431 Schwyz
T 041 817 79 88
borm.fr@borm.ch  |  www.borm.ch

  PLANIFICATION CONSTRUCTIONS BOIS

INGÉNIEUR BOIS, GÉNIE PARASISMIQUE,
PROTECTION INCENDIE, PLANIFICATION
DE CONSTRUCTIONS BOIS
Franquemont 8A  |  CH-2350 Saignelégier
T 032 544 73 19  |  Portable 079 395 24 55
info@dnm-ing.ch  |  www.dnm-ing.ch

nous avons tout pour mettre 
en lumière votre message

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne 

imprimeur officiel de votre revue
plus d’infos sur www.media-f.ch

PUBLICITÉ

Information aux lecteurs

Vous cherchez le texte « Des HEC aux 
machines à travailler le bois » annoncé 
dans notre édition de février ?

Nous n’avons malheureusement pas pu le 
placer en mars, mais il sera publié dans 
une prochaine édition.

Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre patience

La Rédaction IDB
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BERNE

Mutations

LISOMontage - titulaire Sokoli, à Saint-Imier, 
CHE-496.957.697, entreprise individuelle (No. 
FOSC 91 du 13.05.2019, Publ. 1004628182). 
Par suite de transfert du siège à La Chaux-
de-Fonds, l’entité juridique est inscrite au 
registre du commerce du canton de Neuchâtel. 
Par conséquent, elle est radiée d’office du 
registre du commerce du canton de Berne.

Menuiserie P.-A. Guillaume SA, à Plateau 
de Diesse, CHE-103.456.124, société ano-
nyme (No. FOSC 22 du 03.02.2015, p.0, 
Publ. 1968599). Nouvelle raison sociale : 
Menuiserie P.-A. Guillaume SA en liq.. Nou-
velle restriction à la transmissibilité : [Les 
restrictions statutaires de la transmissibilité 
des actions nominatives sont levées de par 
la loi]. La société est dissoute par décision 
de l’assemblée générale du 29.01.2020. 
Inscription ou modification de personne(s) : 
Guillaume, Pierre-André, de Plateau de Diesse, 
à Diesse (Plateau de Diesse), membre du 
conseil d’administration, liquidateur, avec 
signature individuelle [précédemment : 
de Diesse, administrateur, avec signature 
individuelle]; Guillaume-Leborne, Patricia, 
de Plateau de Diesse, à Diesse (Plateau de 
Diesse), avec procuration collective à deux 
[précédemment : de Diesse].

Radiations

Sine Nomine Sàrl en liquidation, à Plateau de 
Diesse, CHE-104.506.606, société à respon-
sabilité limitée (No. FOSC 213 du 04.11.2019, 
Publ. 1004751327). Aucune opposition motivée 
n’ayant été présentée, l’entité juridique est 
radiée d’office conformément à l’art. 159, al. 
5, let. a, ORC.

FRIBOURG

Nouvelles inscriptions

ARG Parquet & Rénovations Sàrl, à Vil-
lars-sur-Glâne, Route du Coteau 53, 1752 
Villars-sur-Glâne, CHE-307.878.672. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts du 
14.01.2020. But : la pose de parquets et de 
fenêtres, le ponçage, la menuiserie ainsi que 
tous travaux et entretiens s’y rapportant. D’une 
manière générale la société peut créer des 
succursales, participer à d’autres entreprises, 
acquérir ou fonder des entreprises visant 
un but identique ou analogue, faire toutes 
opérations financières, commerciales, mo-
bilières, immobilières et autres et conclure 
tous contrats propres à développer son 

but ou s’y rapportant directement ou indi-
rectement. Organe de publication : FOSC. 
Communication aux associés : par écrit ou 
par courriel. Capital social : CHF 20’000.–. 
Personne inscrite : Grainca Arsim, du Kosovo, 
à Villars-sur-Glâne, associé, 200 parts de 
CHF 100.–, gérant, signature individuelle. 
Selon déclaration du 14.01.2020, la société 
n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et 
renonce à un contrôle restreint.

ConstruiEco Nicolet, à Hauterive (FR), 
Impasse du Triolet 8, 1730 Ecuvillens, CHE-
386.549.267. Nouvelle entreprise individuelle. 
Personne inscrite : Nicolet Christophe, de 
La Folliaz, à Hauterive, titulaire, signature 
individuelle. But : ConstruiEco s’engage 
à construire et à rénover des habitats en 
bois, isolés avec des matières écologiques, 
taille de charpente traditionnelle, isolation 
écologique.

Fritz Aeberhard Charpente Sàrl, à Mézières 
(FR), Chemin du Montjoret 7, c/o Friedrich 
Aeberhard et Louise Nathalie Aeberhard, 
1684 Mézières FR, CHE-336.003.670. Nou-
velle société à responsabilité limitée. Statuts 
du 27.01.2020. But : l’exploitation d’une 
entreprise de charpente, de couverture, de 
menuiserie, de ferblanterie ainsi que la réno-
vation de biens immobiliers. La société peut 
effectuer toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à 
son but. Prestations accessoires, droits de 
préférence, de préemption ou d’emption : 
selon statuts. Capital social : CHF 20’000.–. 
Organe de publication : FOSC. Communica-
tion aux associés : par écrit ou par courriel. 
Personnes inscrites : Aeberhard Friedrich, de 
Jegenstorf, à Mézières FR, associé, 12 parts 
de CHF 1’000.–, gérant, signature individuelle; 
Aeberhard-Flückiger Louise Nathalie, de 
Jegenstorf, à Mézières FR, associée, 6 parts 
de CHF 1’000.–, sans signature; Gothuey 
Jean-Pierre, de Semsales, à La Verrerie, as-
socié, 2 parts de CHF 1’000.–, sans signature. 
Selon déclaration du 27.01.2020, la société 
n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et 
renonce à un contrôle restreint.

Mutations

Ferreira Martins Menuiserie, à Prez, CHE-
238.718.383 (FOSC du 28.01.2020, p. 
0/1004815825). Par arrêt du 07.02.2020, le 
Tribunal cantonal de Fribourg a accordé l’effet 
suspensif au recours interjeté le 03.02.2020 
contre la décision du 20.01.2020.

Menuiserie Mauron & Fils SA, à Prez-vers-
Noréaz, CHE-107.765.038 (FOSC du 16.07.2015, 
p. 0/2273511). Inscription d’office par suite de 

la fusion des communes de Corserey, Noréaz 
et Prez-vers-Noréaz entrée en vigueur le 
01.01.2020. Nouvelle dénomination du siège : 
Prez. Nouvelle adresse : Route de Corserey 
22, 1746 Prez-vers-Noréaz.

MVR Sàrl, à Bulle, CHE-288.724.871 (FOSC 
du 01.04.2015, p. 0/2074977). La société est 
dissoute par décision de l’assemblée des as-
sociés du 13.01.2020. Nouvelle raison sociale : 
MVR Sàrl, en liquidation. Personne inscrite 
modifiée : Vazquez Costa Francisco, associé, 
100 parts de CHF 100, gérant, président, si-
gnature individuelle, maintenant associé, 100 
parts de CHF 100, sans signature. Nouvelle 
personne inscrite : Comptact Fiduciaire SA 
(CHE-110.137.807), à Semsales, liquidatrice, 
sans signature. Adresse de liquidation : Route 
de la Broye 61, c/o Comptact Fiduciaire SA, 
1623 Semsales.

Robert et Pascal Sallin S.A., à Villaz-Saint-
Pierre, CHE-107.548.943 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225826). Nouvelle adresse : Chemin 
des Craux 3, 1690 Villaz-St-Pierre. Inscription 
d’office par suite de la fusion des communes 
de La Folliaz et Villaz-Saint-Pierre entrée en 
vigueur le 01.01.2020. Nouvelle dénomination 
du siège : Villaz.

Singer Menuiserie SA, à Mont-Vully, CHE-
116.183.214 (FOSC du 06.07.2017, p. 0/3627771). 
Personnes radiées : Singer Jean-Claude, 
administrateur, président, signature indivi-
duelle; Singer Micheline, administratrice, 
signature individuelle. Personnes inscrites 
modifiées : Berset Julien, administrateur, 
signature collective à deux pas avec Javet 
Nicolas, désormais administrateur, pré-
sident, signature individuelle; Javet Nicolas, 
administrateur, signature collective à deux 
pas avec Berset Julien, maintenant de et à 
Mont-Vully (fusion de commune), désormais 
administrateur, signature individuelle.

Villoz Construction Bois SA, à Pont-en-Ogoz, 
CHE-140.740.227 (FOSC du 03.05.2016, 
p. 0/2813283). Siège transféré à Marsens. 
Nouvelle adresse : Route des Gottes 86, 1633 
Marsens. Statuts modifiés le 09.01.2020. 
Personne inscrite modifiée : Villoz Jérôme, 
administrateur, signature individuelle, main-
tenant à Marsens.

Radiations

Cuisines AJS Sàrl en liquidation, à Romont 
FR, CHE-241.295.816 (FOSC du 01.11.2019, p. 
0/1004750477). Aucune opposition motivée 
n’ayant été présentée contre la radiation, 
cette entité juridique est radiée d’office, 
conformément aux dispositions de l’art. 159, 
al. 5, lit. a ORC.
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Fred Ebène Sàrl en liquidation, à Marly, 
CHE-471.201.850 (FOSC du 30.01.2018, p. 
0/4023183). La liquidation de la société étant 
terminée, cette entité juridique est radiée.

GENEVE

Mutations

CHARPENTE CONCEPT SA, à Perly-Certoux, 
CHE-106.772.165 (FOSC du 16.01.2019, p. 
0/1004543458). Meylan Pierre n’est plus 
administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Christian Bonaldi SA , à Meinier, CHE-113.792. 
925 (FOSC du 08.10.2018, p. 0/1004472002). 
Rabbat Bassel est maintenant originaire de 
Reichenbach im Kandertal et domicilié à 
Corsier (GE).

Guy Fracheboud SA, à Plan-les-Ouates, 
CHE-103.249.826 (FOSC du 02.02.2015, 
p. 0/1966013). Nouvelle adresse : Chemin 
du Pré-du-Camp 4, 1228 Plan-les-Ouates.

JM LE BOIS SARL, à Satigny, CHE-156.278.312 
(FOSC du 14.09.2017, p. 0/3753239). Moreno 
Patrick n’est plus gérant; ses pouvoirs sont 
radiés.

La Menuiserie Genevoise Sàrl, à Lancy, 
CHE-206.196.138 (FOSC du 25.02.2019, p. 
0/1004574523). Seillon Bastien n’est plus 
gérant; ses pouvoirs sont radiés. Nouveau 
gérant : Bodmer Laurent Prince, de Maur, à 
Meyrin avec signature individuelle.

L’Ébénisterie « au fil du temps » Sàrl, à Her-
mance, CHE-237.171.855 (FOSC du 02.08.2017, 
p. 0/3676737). Nouveau siège : Genève, Rue 
de Chantepoulet 10, c/o Calliopée Sàrl, 1201 
Genève. Nouveaux statuts du 30.12.2019.

LES COMPAGNONS DU BOIS SARL, à 
Chêne-Bougeries, CHE-434.865.566 (FOSC 
du 28.06.2016, p. 0/2917791). Chenaux Nicolas 
n’est plus associé ni gérant; ses pouvoirs 
sont radiés; ses 10 parts de CHF 1’000.– ont 
été cédées à l’associé-gérant président 
Ponciano Quentin qui possède désormais 
20 parts de CHF 1’000.–.

Menuiserie Richemont, S. Hama, à Genève, 
CHE-474.974.894 (FOSC du 21.10.2019, p. 
0/1004742063). La procédure de faillite a 
été suspendue faute d’actif par jugement du 
Tribunal de première instance du 13.01.2020.

Menuiserie Wenger Sàrl, à Satigny, CHE-
159.654.989 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
L’associé gérant Wenger David, nommé 
président, continue à signer individuellement. 

Nouveau gérant : Gavillet David, de Chancy, 
à Collonges-Fort-l’Ecluse, F, avec signature 
individuelle.

PAKSEL Sàrl, précédemment à Mies, 
CHE-448.282.974 (FOSC du 10.10.2019, p. 
0/100473516). Nouveau siège : Onex, Rue du 
Vieux-Moulin 9, 1213 Onex. Statuts modifiés 
en dernier lieu le 15.01.2020.

PAKSEL Sàrl, à Mies, CHE-448.282.974 
(FOSC du 10.10.2019, p. 0/1004735163). La 
société ayant transféré son siège à Onex, la 
raison de commerce est radiée d’office du 
Registre du commerce du canton de Vaud.

PAKSEL Sàrl, à Onex, CHE-448.282.974 
(FOSC du 27.01.2020, p. 0/1004815208). Par 
suite de cession de 40 parts de CHF 100.–, 
Cataldo Marcello et Papa Luigi sont associés 
pour 100 parts de CHF 100.– chacun.

Parquet Prestige Sàrl, en liquidation, à
Genève,  CHE-109.104.971 (FOSC du
24.10.2019, p. 0/1004744760). La procédure 
de faillite a été suspendue faute d’actif par 
jugement du Tribunal de première instance 
du 20.01.2020.

Paulo Rosado Pires Menuiserie Agence-
ment, à Lancy, CHE-100.631.000 (FOSC du 
30.12.2019, p. 0/1004795995). Par décision 
du 06.01.2020, la Cour de justice civile a 
annulé le jugement déclaratif de faillite rendu 
le 12.12.2019.

PRODIMAG Sàrl, à Carouge (GE), CHE-
242.334.620 (FOSC du 25.11.2016, p. 0/3185643). 
Barbaud Christophe Didier Jérôme n’est plus 
associé, ni gérant; ses pouvoirs sont radiés; 
ses 50 parts de CHF 100.– ont été cédées 
à Greusard usage Malfroy Sylvie Andrée 
Renée, associée-gérante désormais pour 
100 parts de CHF 200.–.

Style Cuisine SA, à Carouge (GE), CHE-
112.025.148 (FOSC du 19.08.2015, p. 0/2329123). 
Nouvelle adresse : Place de l’Octroi 4, 1227 
Carouge GE.

Xyloforme SA, à Lancy, CHE-106.447.647 
(FOSC du 13.05.2015, p. 0/2150815). La clause 
statutaire relative à l’apport en nature effectué 
à la constitution est supprimée conformément 
à l’art. 628, al. 4, CO. Communication aux 
actionnaires : lettre recommandée. Nouveaux 
statuts du 08.01.2020.

Radiations

Affolter Agencement, à Vernier, CHE-107.023. 
310 (FOSC du 26.07.2018, p. 0/4384047). La 
procédure de faillite ayant été clôturée par 

jugement du 13.01.2020, l’inscription est 
radiée d’office.

Artisanat Robin, à Vernier, CHE-280.650. 
826 (FOSC du 14.04.2014, p. 0/1452697). 
L’inscription est radiée par suite de cessation 
de l’exploitation.

JURA

Nouvelles inscriptions

Iseli Valentin, à Clos du Doubs, CHE-
367.329.392, Au Village 75, 2889 Ocourt, 
entreprise individuelle (Nouvelle inscrip-
tion). But de l’entreprise : Exploitation d’une 
menuiserie générale; exercer toute activité 
financière, commerciale, mobilière ou immo-
bilière en rapport direct ou indirect avec son 
but. Personne(s) inscrite(s) : Iseli, Valentin, 
de Basel, à Ocourt (Clos du Doubs), titulaire, 
avec signature individuelle.

La Menuiserie René Hêche, à Bonfol, CHE-
111.412.330, Rue de la Gare 308, 2944 Bonfol, 
entreprise individuelle (Nouvelle inscription). 
But de l’entreprise : Exploitation d’une me-
nuiserie générale. Personne(s) inscrite(s) : 
Hêche, René André Paul, de Cornol, à Glo-
velier (Haute-Sorne), titulaire, avec signature 
individuelle.

Veya Marc, à Lajoux (JU), CHE-170.513.251, 
Haut du Village 24B, 2718 Lajoux JU, entre-
prise individuelle (Nouvelle inscription). But 
de l’entreprise : Menuiserie, pose en tous 
genres et de produits finis. Personne(s) 
inscrite(s) : Veya, Marc Michel, de Clos du 
Doubs, à Lajoux JU, titulaire, avec signature 
individuelle.

NEUCHATEL

Nouvelles inscriptions

David Grisel - Construction Bois/Agricole, à 
Val-de-Travers, Travers, les Oeillons-Dessous 
1, 2105 Travers, CHE-417.793.368. Nouvelle 
entreprise individuelle. Titulaire : Grisel Da-
vid, de et à Val-de-Travers. But : exploitation 
d’une entreprise de menuiserie, charpente, 
couverture et de travaux agricoles.

Mast Construction, à Val-de-Ruz, Villiers, 
route de Clémesin 2, 2057 Villiers, CHE-
278.944.052. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Mast Keny, de Guggisberg, à Val-
de-Ruz. But : exploitation d’une entreprise 
de menuiserie et charpente.

MENUISERIE-EBENISTERIE, Laurent Morel, 
à Neuchâtel, rue des Charmettes 59, 2000 
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Neuchâtel, CHE-314.515.111. Nouvelle entreprise 
individuelle. Titulaire : Morel Laurent Martin, 
de Valbroye, à Neuchâtel. But : exploitation 
d’un atelier de menuiserie.

Mutations

La bonne colle Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-406.820.771 (FOSC du 08.06.2017, p. 
0/3568399). Bordy Yvan Eric Christophe 
n’est plus associé ni gérant; ses pouvoirs 
sont radiés et ses 10 parts sociales de CHF 
1’000.– ont été cédées à l’associé Normand 
Johan Jean-Pierre, lequel est désormais 
titulaire de 20 parts sociales de CHF 1’000.–. 
Normand Johan Jean-Pierre, jusqu’ici pré-
sident, reste seul gérant et continue de signer 
individuellement.

LISOMontage - titulaire Sokoli, à Saint-Imier, 
CHE-496.957.697 (FOSC du 13.05.2019, p. 
0). Nouveau siège : La Chaux-de-Fonds, rue 
des Bassets 72, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
Sokoli Liridon est maintenant domicilié à La 
Chaux-de-Fonds.

Menuiserie Louis Golay, à Val-de-Travers, 
CHE-106.735.997 (FOSC du 24.12.2019, p. 
0/1004792947). Par arrêt du 22.01.2020, le 
Tribunal cantonal a annulé le jugement de 
faillite rendu le 29.11.2019.

Schüpbach SA, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-387.633.901 (FOSC du 03.07.2017, p. 
0/3617177). La société est dissoute par suite 
de faillite prononcée par jugement du Tribunal 
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en 
date du 22.01.2020, à 9h00. Par conséquent 
sa raison sociale devient : Schüpbach SA en 
liquidation.

VALAIS

Nouvelles inscriptions

Lehner Design SA, à Sion, CHE-424.780.112, 
Chemin de Grély 5, 1950 Sion, société ano-
nyme (Nouvelle inscription). Date des statuts : 
13.01.2020. But : Création de mobilier haut 
de gamme, l’art sur bois, l’aménagement 
intérieur, le développement de produits 
et d’éléments de construction, fabrication 
et vente de meubles et d’agencement, 
promotion de produits et de concepts de 
construction, ainsi que toutes opérations 
convergentes y compris immobilière (cf. 
statuts pour but complet). Capital-actions : 
CHF 100’000.–. Capital-actions libéré : CHF 
50’000.–. Actions : 100 actions nominatives 
de CHF 1’000.–. Organe de publication : 
FOSC. Communication aux actionnaires : 
convocation à l’assemblée générale par avis 
inséré dans la FOSC. Personne(s) inscrite(s) : 

Lehner, Valentin Ludovic, de Leukerbad, à 
Zürich, administrateur unique, avec signature 
individuelle. Selon déclaration du 13.01.2020, 
il est renoncé à un contrôle restreint.

Mutations

Alain Thétaz, à Orsières, CHE-402.373.974, 
entreprise individuelle (No. FOSC 20 du 
30.01.2020, Publ. 1004818659). Par décision 
du 29.01.2020, le Tribunal Cantonal du Valais 
a annulé la faillite du titulaire de l’entreprise 
prononcée le 08.01.2020; l’inscription est 
rétablie comme ci-devant (FOSC no 93 du 
18.05.2015 publ. 2’156’199).

F-PRO Menuiserie Sàrl, à Port-Valais, CHE-
378.492.257, société à responsabilité limitée 
(No. FOSC 202 du 18.10.2016, Publ. 3113795). 
Personne(s) et signature(s) radiée(s) : Prole, 
Mirjana, de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-
Peilz, associée et gérante, avec signature 
individuelle, pour 200 parts sociales de 
CHF 100.–. Inscription ou modification de 
personne(s) : Prole, Zoran, de La Tour-de-
Peilz, à La Tour-de-Peilz, associé et gérant, 
avec signature individuelle, pour 200 parts 
sociales de CHF 100.– [précédemment : 
directeur, avec signature individuelle, ].

MCA MENUISERIE SARL, à Collombey-Muraz, 
CHE-114.450.025, société à responsabilité 
limitée (No. FOSC 15 du 23.01.2017, Publ. 
3299557). Nouvelle adresse : Route du 
Montagnier 114, 1868 Collombey.

Pellaud menuiserie Sàrl, à Vollèges, CHE-
383.950.745, société à responsabilité limitée 
(No. FOSC 151 du 08.08.2016, Publ. 2993275). 
Nouvelle adresse : Route d’Etiez 44B, 1941 
Vollèges.

Rebord Agencements SA, à Martigny, CHE-
108.336.987, société anonyme (No. FOSC 122 
du 27.06.2017, Publ. 3605753). Personne(s) 
et signature(s) radiée(s) : Rebord, Jessica, de 
Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), 
administratrice, avec signature collective à 
deux. Inscription ou modification de per-
sonne(s) : Rebord, Brigitte, de Bovernier, à 
Martigny, administratrice, avec signature 
individuelle.

Radiations

Mètre carré, FERREIRA PORTELA, PAULO 
JORGE, à Vétroz, CHE-446.771.222, entre-
prise individuelle (No. FOSC 53 du 18.03.2019, 
Publ. 1004590162). L’entreprise individuelle 
est radiée, les activités continuant sous une 
autre forme juridique.

Pierre-André Jordan, à Orsières, CHE-
101.609.842, entreprise individuelle (No. 

FOSC 118 du 21.06.2019, Publ. 1004657416). 
Radiation par suite de cessation d’activité.

VAUD

Nouvelles inscriptions

Calandi Charpente, à Lavigny, Route de 
Saint-Livres 19, 1175 Lavigny, CHE-157.279.449. 
Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : 
Calandi David, de Lausanne, à Bière avec 
signature individuelle. But : exploitation 
d’une entreprise générale de construction, 
menuiserie et charpente.

Charra Menuiserie Sàrl, à Chamblon, Rue du 
Village 17, 1436 Chamblon, CHE-169.853.852. 
Nouvelle société à responsabilité limitée. 
Statuts : 24 janvier 2020. But : la société a 
pour but la pose de fenêtres, pour le compte 
de particuliers ou de sociétés et toute activité 
s’y rapportant directement ou indirectement 
(pose de cuisine, menuiserie générale); tous 
travaux liés à la menuiserie, à l’entretien et 
à la rénovation de bâtiments ainsi que tous 
travaux liés à ce domaine (pose de fenêtres, 
de cuisine) (pour but complet cf. statuts). 
Obligation de fournir des prestations acces-
soires, droits de préférence, de préemption 
ou d’emption : pour les détails, voir les statuts. 
Capital social : CHF 20’000. Associés-gérants 
avec signature individuelle : Charra Adrien, de 
France, président, et Giagnoli-Charra Eva, de 
Crans-Montana, tous deux à Nangy (France), 
chacun avec 100 parts de CHF 100. Signature 
individuelle est conférée à Giagnoli Thomas, 
de France, à Chamblon, gérant. Organe de 
publication : Feuille officielle suisse du com-
merce. Communications aux associés : par 
n’importe quel moyen de transmission écrit 
(courrier écrit ou électronique, télécopie, 
etc.). Selon déclaration du 24 janvier 2020, 
la société n’est pas soumise à une révision 
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

DG Menuiserie Duriaux Gilles, à Chardonne, 
Chemin de Panessière 18, 1803 Chardonne, 
CHE-241.510.819. Nouvelle entreprise indivi-
duelle. Titulaire : Duriaux Gilles, de Lausanne, à 
Chardonne. But : exploitation d’une menuiserie.

Faustino Pereira Henriques, à Lucens, Route 
d’Yvonand 19, 1522 Lucens, CHE-178.389.606. 
Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : 
Pereira Henriques Faustino, du Portugal, à 
Lucens avec signature individuelle. But : tous 
travaux de menuiserie, notamment achat et 
pose de portes, fenêtres, parquet et cuisines, 
d’ébénisterie et de petite charpenterie.

Lauber Menuiserie, à Lavigny, Route de Saint-
Livres 19, 1175 Lavigny, CHE-248.608.508. 
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Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : 
Lauber Jonas, d’Escholzmatt-Marbach, à 
Ballens, avec signature individuelle. But : 
exploitation d’une entreprise générale de 
construction, menuiserie et charpente.

Maxime Demaurex Charpente, à Gryon, 
Route de Bex 39, 1880 Les Posses-sur-
Bex, CHE-428.728.211. Nouvelle entreprise 
individuelle. Titulaire : Demaurex Maxime, de 
Gilly, à Gryon, avec signature individuelle. But : 
toutes activités de charpente, menuiserie, 
rénovation dans le domaine du bâtiment 
notamment escaliers.

menuiserie 2m detrey, à Blonay, Chemin du 
Péage 25, 1807 Blonay, CHE-304.319.815. 
Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : 
Detrey Alexandre, de Corcelles-près-Payerne, 
à Blonay, avec signature individuelle. But : 
exploitation d’une menuiserie; toutes activités 
dans le domaine du nautisme.

MW Menuiserie Sàrl, à Assens, Chemin du 
Record 1, c/o Constantin-Stefan Macicu, 
1042 Assens, CHE-241.130.285. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts : 14 
février 2020. But : la société a pour but l’ex-
ploitation d’une entreprise de construction 
d’immeubles, notamment de travaux de 
pose de cuisine et de sols (pour but complet 
cf. statuts). Capital social : CHF 20’000.–. 
Associé-gérant avec signature individuelle : 
Macicu Constantin-Stefan, de Roumanie, à 
Assens, avec 100 parts de CHF 200.–. Organe 
de publication : Feuille officielle suisse du 
commerce. Communications aux associés : 
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 
14 février 2020, la société n’est pas soumise 
à une révision ordinaire et renonce à une 
révision restreinte.

Tout en bois Sàrl, à Leysin, Crettaz 20, 1854 
Leysin, CHE-251.455.317. Nouvelle société à 
responsabilité limitée. Statuts : 14 janvier 2020. 
But : la société a pour but toutes activités en 
relation avec le bois, la commercialisation de 
cabanes de jardin, garages, abris voitures, 
abris de jardin, couverts, pergolas, meubles, 
l’exécution de tous travaux de petite maçon-
nerie, de rénovation intérieure et extérieure, 
d’aménagements extérieurs, d’architecture 
d’intérieur et de paysagisme, la pose de par-
quets et de carrelage, le suivi de chantiers, 
la gestion et l’entretien d’immeubles, tous 
travaux de nettoyage et de débarras, la mise 
à disposition de personnels et machines en 
faveur d’autres entreprises ou de particuliers, 
ainsi que toutes autres activités en rapport 
avec le but principal (pour but complet cf. 
statuts). Obligation de fournir des presta-
tions accessoires, droits de préférence, de 
préemption ou d’emption : pour les détails, 

voir les statuts. Capital social : CHF 20’000.–. 
Associée-gérante avec signature indivi-
duelle : Baumgartner Raquel, de Longirod, 
à Ormont-Dessous, avec 200 parts de CHF 
100.–. Organe de publication : Feuille officielle 
suisse du commerce. Communications aux 
associés : par écrit ou par courriel. Selon 
déclaration du 14 janvier 2020, la société 
n’est pas soumise à une révision ordinaire 
et renonce à une révision restreinte.

Tout en bois Sàrl, à Leysin, CHE-251.455.317 
(FOSC du 22.01.2020, p. 0/1004811640). 
Rectificatif : l’inscription n° 1208 du 17.01.2020 
(FOSC du 22.01.2020, p. 0/1004811640) est 
rectifiée en ce sens que l’associée-gérante 
se nomme Baumberger Raquel (et non 
Baumgartner Raquel comme publié).

Vincent JATON Sàrl, à Ormont-Dessus, 
Route du Pillon 55, 1864 Vers-l’Eglise, CHE-
376.810.240. Nouvelle société à responsabilité 
limitée. Statuts : 13 février 2020. But : la société 
a pour but l’exploitation d’une entreprise de 
menuiserie, de charpenterie, de ferblanterie, 
de couverture, la coordination et la surveillance 
de chantiers, ainsi que toutes autres activités 
dans le domaine de la construction en bois 
(pour but complet cf. statuts). Obligation de 
fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Capital 
social : CHF 20’000.–. Associé-gérant avec 
signature individuelle : Jaton Vincent, de et 
à Ormont-Dessus, avec 200 parts de CHF 
100.–. Organe de publication : Feuille officielle 
suisse du commerce. Communications aux 
associés : par écrit ou par courriel. Selon 
déclaration du 13 février 2020, la société 
n’est pas soumise à une révision ordinaire 
et renonce à une révision restreinte.

Mutations

Atelier Z Sàrl, à Grancy, CHE-109.692.338 
(FOSC du 30.06.2014, p. 0/1581971). VFM 
Conseil SA (CHE-354.914.428) n’est plus 
organe de révision. Nouvel organe de révision : 
VSF Audit SA (CHE-462.121.175), à Lausanne.

Baumgartner Norbert, à Payerne, CHE-
115.169.482 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). 
Par décision du Tribunal de l’arrondissement 
de la Broye et du Nord vaudois du 22 janvier 
2020, le titulaire de cette entreprise indivi-
duelle a été déclaré en faillite par défaut de 
la partie requérante avec effet à partir du 22 
janvier 2020, à 08h00.

Ebénisterie Jean-Louis Christinat S.à r.l., à 
Prilly, CHE-108.653.169 (FOSC du 10.01.2018, 
p. 0/3980113). Nouvelle adresse : Avenue de 
Floréal 1, 1008 Prilly.

Ebénisterie Loutan SA, à Corsier-sur-Ve-
vey, CHE-108.114.932 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225834). Signature collective à deux 
est conférée à Savary Estelle, de Payerne, à 
Saint-Légier-La Chiésaz.

Grocq et Goy S.A., à La Rippe, CHE-106.803. 
297 (FOSC du 12.02.2019, p. 0/1004564772). 
Grocq Hubert n’est plus administrateur; sa 
signature est radiée. Despeignes (nom d’usage 
Grocq) Françoise est nommée présidente et 
continue à signer individuellement.

JPF Construction SA, succursale à Châ-
teau-d’Oex, CHE-361.443.569 (FOSC du 
15.03.2019, p. 0/1004589045). Siège princi-
pal : Bulle. La procuration de Jaquet Grégory 
est éteinte.

Morerod Menuiserie Sàrl, à Aigle, CHE-
326.202.788 (FOSC du 06.04.2018, p. 
0/4155747). Detrey Alexandre, qui n’est 
plus associé-gérant et dont la signature 
est radiée, cède ses 10 parts de CHF 500 à 
l’associé-gérant Morerod Joël, désormais 
titulaire de 30 parts de CHF 500.

Pro Bois Adumitresei, à Lausanne, CHE-
212.267.077 (FOSC du 29.11.2019, p. 
0/1004771543). La procédure de faillite, 
suspendue faute d’actif, a été clôturée le 11 
février 2020.

Rapin Mathieu Charpente Sàrl, à Payerne, 
CHE-397.966.511 (FOSC du 16.02.2017, p. 
0/3353199). Statuts modifiés le 19 décembre 
2019. Nouvelle raison de commerce : Rapin 
Charpente Menuiserie Sàrl. Siège transféré à 
Corcelles-près-Payerne. Nouvelle adresse : 
Zone industrielle de la Planchettaz 12, 1562 
Corcelles-près-Payerne. Nouveau but : la 
société a pour but l’exploitation d’une en-
treprise de charpente et couverture et de 
menuiserie (pour but complet cf. statuts). 
Rapin Mathieu, lequel n’est plus associé-gé-
rant et dont la signature est radiée, cède ses 
20 parts de CHF 1’000.– à Rapin Lionel, de 
Payerne, à Corcelles-près-Payerne, nouvel 
associé-gérant avec signature individuelle.

Radiations

Emco Agencement Becirovic Emir, à Bournens, 
CHE-332.889.236 (FOSC du 23.07.2018, p. 
0/4375845). L’entreprise individuelle est 
radiée par suite de cessation d’activité.

MJ Rénovations snc, à Moudon, CHE-
482.175.168, Société en nom collectif (FOSC 
du 06.08.2018, p. 0/4399439). La société 
est dissoute. La liquidation étant terminée, 
la raison de commerce est radiée.
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Nous sommes une entreprise dynamique du Valais central, 
spécialisée dans la fabrication de portes, agencement  
et fenêtres. Plus de 80 ans d'expérience, confirmé par  
une certification ISO 9001 et Valais-Excellence. 

 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un  

Technicien menuisier (100%) 

Votre profil : 
• Maîtrise menuisier ou ébéniste ou technicien bois ES  

(en cours ou diplômé) 

Votre domaine d’activité : 
• Calcul de prix, soumissions 
• Mise au point avec le client 
• Conception sur AutoCad, CAD+T 
• Saisie informatique (Triviso, Prokalk)  
• Suivi de la fabrication et de la pose 
• Facturation  

Nous offrons :  
• Poste à responsabilités  
• Projets exigeants et variés 
• Parc machines moderne 
• Équipe motivée et dynamique 

 
Date d'entrée : de suite ou à convenir. 
 
Etes-vous actuellement en formation ou fraîchement diplômé?  
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres, 
accompagnées des documents usuels. Pour un premier 
contact M. Jacques Tschopp est à votre disposition au  
027 451 77 10 ou par mail : tschopp@t-z.ch. 
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Nous sommes une entreprise polyvalente et dynamique 
basée à Langnau et à Lyssach. Afin d’élargir notre équipe 
dans les domaines toiture/ charpente / aménagement 
intérieur, nous recherchons, pour entrée en fonction 
immédiate ou selon entente, un(e) 
 

CCoonnsseeiilllleerr((èèrree))  tteecchhnniiqquuee  ddee  
vveennttee  sseerrvviiccee  eexxtteerrnnee  ff//dd  ((110000%%))  
 

pour les cantons de BE/FR/NE/JU/VD/GE 
 
Vous êtes une personne flexible prête à relever un 
nouveau défi de manière autonome?  
Nous vous proposons une mission passionnante qui 
englobe notamment : 
 

• Prospection intensive du territoire de vente 
• Suivi des clients existants et nouveaux 
• Conseils aux ouvriers dans l’entreprise ou sur les 

chantiers 
• Établissement des offres et devis 
• Traitement des mandats 
• Soutien aux responsables de secteur 

 
Vous disposez de préférence d’une formation 
professionnelle initiale de couvreur(euse) / 
charpentier(ère) agrémentée d’une formation 
commerciale; vous vous distinguez par votre sens du 
contact et votre force de persuasion; vous justifiez de 
plusieurs années d’expérience dans un service externe; 
disponibilité, esprit d’initiative et engagement 
complètent votre profil. 
 
Nous vous offrons une activité variée et exigeante dans 
une entreprise moderne offrant des conditions de travail 
attrayantes. Notre équipe motivée se réjouit de vous 
accueillir et de vous épauler à tous les niveaux pour 
faciliter votre acclimatation.  
Avons-nous éveillé votre intérêt pour cette mission à long 
terme? Alors envoyez-nous sans attendre votre dossier 
de postulation!  
------------------------------------------------------------------------  

Fischer & Cie. AG

               

034 409 99 96 

Susanne Schöpfer 

s.schoepfer@fischer-ag.ch 

Güterstrasse 28 
3550 Langnau i.E 

Pour compléter notre équipe technique en menuiseries extérieures (fenêtres, portes, 
façades)  nous cherchons un : 

Technicien-dessinateur
en menuiseries extérieures (100 %)

Activités :
 • Gestion technique et financière des chantiers
 • Dessin technique de menuiseries extérieures avec Autocad 
 • Planification et mise en fabrication des chantiers
 • Suivi des travaux avec architectes et direction des travaux
 • Demande d’offres et suivi des commandes fournisseurs
 • Contrôle des travaux complémentaires et suivi de facturation

Profil :
 • CFC en menuiserie, Technicien ES ou brevet fédéral
 • Maîtrise des outils informatiques usuels et de dessin : Autocad, Word,   
  Excel, Outlook, « connaissances du logiciel Ramasoft-EasyWin un atout »  
 • Esprit d’initiative, capacité d’anticipation, efficace et organisé

Lieu de travail : 1122 Romanel-sur-Morges (VD)
Date d’entrée : de suite ou à convenir, poste fixe à 100 %

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’une PME régionale. 

Vous correspondez à notre recherche ?
N'hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature avec  CV et documents 
usuels par mail, à l'adresse suivante : rs.sa@bluewin.ch – Confidentialité garantie.

Z.I. Moulin du Choc B – CH-1122 Romanel-sur-Morges – Tél. +41(0)21 869 99 70 – Fax +41(0)21 869 99 74

VERALUPLAST SA
E-mail : info@veraluplast.ch – www.veraluplast.ch

VERALUBOIS SA
E-mail : info@veralubois.ch – www.veralubois.ch
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Nous vous conseillons  

personnellement. 

Vente par le détaillant

Votre partenaire pour l'aménagement du bâtiment

Technique d'étanchéité

Technique de consoles

Versions spéciales

Profils d'assainissement
«Pour tous les cas»
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ePoignée de porte HandsFree – 
Sans contact et confortable
Vous êtes devant la porte d’entrée les bras chargés ? 

L’ePoignée de porte HandsFree vous permet de déverrouiller la 
porte d’entrée grâce à un simple mouvement du pied au-dessus du 
point lumineux projeté au sol. Simple, sûr et sans avoir à poser ce 
que vous avez dans les mains : pratique, n’est-ce pas ?

Attributs produit

 

Inserts d’étanchéité

Côté extérieur
de la porte d’entrée
avec point lumineux

Côté intérieur de la porte d’entrée 
avec contrôle d‘accès sécurisé
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Les nouveaux collaborateurs sont exposés à 50 % 
de plus de risques d‘accident. Les employés sont 
responsables de ton bon départ dans l‘entreprise.

• Nous nous tenons à ta disposition pour toute question
• Nous attirons ton attention sur les dangers en entreprise
• Nous t‘offrons notre aide

Pour les nouveaux 
collaborateurs:
Tu te sens mal à 

l‘aise ou mal intégré? 
Dis STOP et réagis!

Nous t‘aiderons 
volontiers.

NOUS SOMMES 
         À TA DISPOSITION!

NOUVEAUX 
COLLABORATEURS

INTÉGRER LES

EN TOUTE 
SECURITÉ
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• Nous attirons ton attention sur les dangers en entreprise
• Nous t‘offrons notre aide

Pour les nouveaux 
collaborateurs:
Tu te sens mal à 

l‘aise ou mal intégré? 
Dis STOP et réagis!

Nous t‘aiderons 
volontiers.

NOUS SOMMES 
         À TA DISPOSITION!
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