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Herholz hat die Tür im Griff

Le programme
Decora (CPL)
Un choix exceptionnel de surfaces

et de modèles en CPL

L‘alliance d‘un savoir-faire artisanal et de techniques de fabrication modernes pour un design de porte juste parfait. 
Avec la gamme Decora, la différence s‘impose au premier regard: les panneaux de porte se distinguent par leurs 
chants finement arrondis - les chants SR.
Jour après jour, les amateurs de portes Decora redécouvrent les avantages de ces chants: pas d‘arêtes vives, pas de 
joints de raccord fissurés et une finition de surface sans égale.                                                                                                                               
www.herholz.ch                                                                                                                                
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EDITORIAL

BIENVENUE DANS LE CANTON  
DE NEUCHÂTEL

Pour la journée d'assemblées du 6 mai 
prochain, je suis très heureux de vous ac-
cueillir à la Tchaux (LA Cité internationale de 
l’Horlogerie), dans les hauteurs du Canton 
de Neuchâtel.

C’est une grande fierté pour l’ANECEM d’orga-
niser cette année l’assemblée des délégués 
de la FRECEM dans cette belle ville de la 
Chaux-de-Fonds. Savez-vous que l’histoire 
de La Chaux-de-Fonds a été marquée par 
un incendie qui a ravagé la ville dans la nuit 
du 4 au 5 mai 1794 ; Le Village de la Chaux-
de-Fonds aurait pu alors disparaître. Mais il a 
survécu ; il s’est développé et est devenu la Ville 
que nous connaissons maintenant, avec son 
architecture unique, ses rues perpendiculaires, 
sa tour Espacité, ses différents musées, son 
théâtre, son inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco et ses personnages célèbres, 
comme Léopold Robert, Fritz Courvoisier ou 
encore Le Corbusier.

L’Association Neuchâteloise des Entreprises 
de Charpente, Ebénisterie et Menuiserie 
est la plus petite association romande (57 
entreprises membres), mais certainement 
pas la plus discrète. Ses valeurs : un comité 
ultra dynamique, une secrétaire hors pair, 
une ambiance de travail extraordinaire et 

un président toujours présent ! 

Nous espérons que vous serez nombreux 
à assister aux assises romandes du bois, 
avec ses trois assemblées successives, soit 
celle du GRC, celle de la FRECEM et celle 
du Cedotec. Nous avons choisi deux lieux 
emblématiques de la région, soit le Musée 
International de l’Horlogerie pour l’assemblée 
et la Maison du Peuple, située à quelques 
minutes à pied, pour le repas.

Il s’agira de ma dernière assemblée en qualité 
de Président de l’ANECEM ; je vous y réserve 
quelques belles surprises qui viendront 
agrémenter le déroulement habituel de ces 
assises. Par avance donc, bienvenue à toutes 
et tous dans notre beau Canton.

Jacques Besancet
Président de l’ANECEM, l’Association Neuchâteloise des 
Entreprises de Charpente, Ebénisterie et Menuiserie
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AGENDA

 DU 16 MARS 2022 AU 15 AVRIL 2022
16.03 Séance des Centres Siège de la FRECEM Responsable formation prof.

17.03 Séance CEXP romands 2022 ME-EB Cugy Responsable formation prof. et responsable formation initiale

18.03 Comité Cedotec Lausanne Directeur FRECEM

19.03 Assemblée générale AVEMEC Le Bouveret Président et directeur FRECEM

21.03 Séance PQ22 CEXP romands CH Siège de la FRECEM Responsable formation initiale, responsable formation prof.

22.03 Comité directeur FRECEM Sierre Président et directeur FRECEM, responsable formation prof.

23-26.03 Championnats Romands ME-EB et CH Delémont Responsable formation initiale

24.03 Assemblée Groupement Fribourgeois des Charpentiers Estavayer-le Lac Directeur FRECEM

25.03 Cérémonie romande de remise des diplômes FPS Yverdon-les Bains Président et directeur FRECEM, responsable formation prof.

26.03 Cérémonie de remise des prix des Championnats romands Delémont Responsable formation initiale, responsable formation prof.,  

   représentant du Codir FRECEM

28.03 Comité Lignum Zurich Président et directeur FRECEM

31.03 Comité CPP-SOR St-Légier Président et directeur FRECEM

31.03 Assemblée générale CPP-SOR St-Légier Président et directeur FRECEM

07.04 Séance extraordinaire RESOR En ligne  Président et directeur FRECEM

08.04 Assemblée générale IBSR Château d'Œx Directeur FRECEM  
 

 DU 16 AVRIL 2022 AU 15 MAI 2022
20.04 Journée des entreprises  Bienne  Responsable formation prof.

20.04 Lignum Workshop stratégie Forêt & Bois Zurich Directeur FRECEM

28.04 Séance GRAM Paudex Directeur FRECEM

29.04 Forum de dialogue des Ortras des organisations patronales formation prof. Berne  Directeur FRECEM

03.05 Congrès USAM Berne  Directeur FRECEM

05.05 Comité directeur FRECEM La Chaux-de-Fonds Co-présidents GRC, Président, directeur et collaborateurs FRECEM

06.05 Journée d'Assemblées GRC, FRECEM et Cedotec La Chaux-de-Fonds Co-présidents GRC, Président, directeur et collaborateurs FRECEM

13.05 Assemblée générale ACM Genève Directeur FRECEM

SÉANCES FRECEM 

Président FRECEM  Pascal SCHWAB  Prêles

Co-Président GRC  Jean-René ROH Sion

Co-Président GRC  Joël MOREROD Les Diablerets

Directeur FRECEM  Daniel BORNOZ Le Mont-sur-Lausanne

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

Responsable formation professionnelle Michaël MARTINS Le Mont-sur-Lausanne

Responsable formation initiale Gilles DUMUID Le Mont-sur-Lausanne

PUBLICITÉ

Qui avance, fait avancer 
les choses.
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SOLEIL : CONSEILS POUR BRILLER  
SUR LES CHANTIERS

Texte et photos : Florian Muller, www.suva.ch/soleil, florian.muller@suva.ch 

Chaque année, 25’000 cancers de la peau de type non-mélanome sont diagnostiqués  
en Suisse, un des taux les plus élevés d’Europe. On estime que parmi ceux-ci,  

1’000 cas par année sont dus à une surexposition au rayonnement ultraviolet solaire  
dans le cadre professionnel.

Pour les personnes travaillant à l’extérieur 
au quotidien comme les charpentiers, cou-
vreurs, jardiniers ou maçons, l’exposition au 
rayonnement UV naturel est au moins deux 
à trois fois supérieure que pour un employé 
de bureau, même en prenant en compte 
vacances et loisirs.
Il est donc essentiel de se protéger du soleil au 
travail, en déployant des mesures de protection 
adaptées et en intégrant la protection contre 
les UV solaires dans la culture de prévention 
des maladies professionnelles.

L’ultraviolet : explications techniques

Les rayons ultraviolets émis par le soleil 
transportent beaucoup d’énergie mais ne 
sont pas perceptibles par nos sens. Sans 
que l’on s’en rende compte immédiatement, 
ils vont endommager l’ADN de nos cellules et 
provoquer des lésions, certaines temporaires 
mais d’autres irréversibles. Les yeux peuvent 
subir une conjonctivite voire une opacification 
irréversible (cataracte) tandis que la peau va 
brunir, développer des coups de soleil, et en 
fonction de la dose d’UV reçue, faire appa-
raître un cancer cutané non-mélanome ou 
un mélanome malin.

Le rayonnement ultraviolet émis par le soleil 
peut être décomposé en trois catégories : les 
UV-C à très haute énergie qui sont entièrement 
absorbés par l’atmosphère, les UV-B à haute 
énergie qui atteignent en partie la Terre, sont 
responsables des coups de soleil et sont 
arrêtés par une vitre, et les UV-A à moyenne 
énergie qui vont causer un vieillissement de 
la peau. UV-B et UV-A vont de plus provoquer 
l’effet de bronzage et peuvent tous deux mener 
à des cancers cutanés en cas d’exposition 
prolongée.

Découvrez à quoi res-
semblera votre peau 
après une exposition 
prolongée au soleil 
grâce à l’application 
« Sunface UV-Selfie » :

Apple Android

Moyens de protection à appliquer

Il est essentiel de se protéger contre le 
rayonnement ultraviolet dès que l’on est 
à l’extérieur, y compris par temps couvert 
ou venteux. En effet jusqu’à 80% des UV 
peuvent traverser une couverture nuageuse, 
et un temps légèrement nuageux peut même 
augmenter de 15% le rayonnement UV par 
réflexion.

La meilleure mesure de protection possible 
est de ne pas s’exposer aux UV en travaillant 
à l’ombre ou dans un lieu abrité si cela est 
possible, par exemple en mettant en place 
un parasol ou un vélum.
S’il est nécessaire de travailler au soleil, le 
port de vêtements longs et couvrants permet 
de protéger sa peau. Tout vêtement protège 
efficacement contre les différents types d’UV 
et offre un indice de protection d’au moins 30.  

Bronzage et mélanine

Le bronzage est un mécanisme de défense 
de la peau contre les UV : de la mélanine 
absorbant les UV est sécrétée par la peau 
après une forte exposition au soleil, et va 
partiellement intercepter les UV avant qu’ils 
n’endommagent les cellules. En pratique, 
cette protection est insuffisante pour em-
pêcher les coups de soleil et autres lésions 
possibles par les UV, elle ne fait qu’augmenter 
légèrement le temps d’exposition avant que 
des dégâts surviennent. Il est donc tout à fait 
faux de croire qu’une peau bronzée n’a plus 
besoin de se protéger du soleil.
L’exposition répétée de la peau au soleil 
va également avoir pour conséquence son 
vieillissement prématuré ; après des années 
d’exposition elle va perdre en souplesse, 
développer des rides ou faire apparaître des 
taches brunes permanentes.
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Protégez-vous du soleil comme un pro!

Par temps légèrement couvert aussi...

lèvres

col

oreilles & nez
front

oreilles & nez

col

front

lévres

Le cancer de la 
peau touche le plus 
souvent la tête: 
protégez-vous!

...d’avril à septembre: prenez des mesures de protection individuelle!

En plus en juin et juillet: 
• portez une visière frontale et 

un protège-nuque
• ou travaillez à l’ombre

Commandez  notre module de prévention suva.ch/soleil

Au contraire d’une crème solaire qui doit être 
réappliquée toutes les 2 à 3 heures, le port 
d’un vêtement offre une protection durable 
sur toute la journée. 

Les zones de la peau les plus exposées au 
risque de cancer sont celles qui sont le plus 
rarement couvertes, à savoir le nez, les lèvres, 
les joues, les oreilles, la nuque, le front et le cou. 
Ce sont également des zones où les dégâts 
liés au soleil sont particulièrement visibles une 
fois qu’ils surviennent. L’utilisation de crème 
solaire et le port d’un chapeau à bords larges 
ou d’un casque avec visière frontale et pro-
tège-nuque est donc extrêmement important 
pour protéger ces différentes zones.

Entre avril et septembre, le rayonnement UV 
est nocif et il faut appliquer généreusement et 
régulièrement de la crème solaire (indice 30 
minimum) sur les parties du corps exposées, 
sans oublier les lèvres.

Durant les mois de juin et juillet, il faut si pos-
sible éviter éviter de travailler au soleil entre 
11 h et 15 h en adaptant les horaires de travail : 
c’est durant cette période que les deux tiers 
des UV quotidiens atteignent le sol et que les 
lésions surviennent le plus vite.

Actions et contacts

La protection des travailleurs contre les UV du 
soleil est un axe prioritaire du programme de la 
Suva 2020+, avec pour objectif que d’ici 2030, 
la majorité des personnes travaillant en extérieur 
en Suisse prennent des mesures de protection 
adaptées contre l’exposition aux ultraviolets.
Pour parvenir à cet objectif, diverses activités sont 
en cours ou en préparation dans les domaines 
de la prévention, de la médecine du travail, du 
conseil et de l’exécution.

Le module de prévention « Soleil : protection 
contre les UV » a été développé par la Suva pour 
aider les entreprises à mettre en œuvre des 
mesures de protection. Ce module peut être 
organisé en toute autonomie par les entreprises 
ou bien avec le soutien d’un spécialiste de la 
Suva. Depuis 2021, ce module intègre - dans 
sa version avec spécialiste Suva - l’utilisation 
d’une caméra UV, qui permet de voir les signes 
invisibles du vieillissement de la peau dû au 
soleil, ainsi que de constater l’efficacité de la 
crème solaire.

La Suva organise depuis plusieurs années un 
tour UV, au cours duquel des actions de sensi-
bilisation sont organisées dans de nombreux 
chantiers des secteurs de l’horticulture et de 
la construction. Un programme de dépistage 

à grande échelle des cancers de la peau est 
également en préparation pour les personnes 
de plus de 55 ans ayant reçu une surexposition 
au rayonnement UV du fait de leurs activités 
professionnelles.

En outre, la mise en place de mesures de 
protection des travailleurs contre les UV sera 
dès 2023 intégrée aux points contrôlés par la 
Suva à l'occasion des visites d'entreprises et de 
chantiers dans son rôle d'organe d'exécution.

Des contacts réguliers sont organisés entre la 
Suva et les secteurs professionnels concernés 
tels que SETRABOIS par la protection UV des 
personnes travaillant à l’extérieur. La personne 
particulièrement en contact avec la FRECEM 
est Claude Baeriswyl (spécialiste en sécurité 
et protection de la santé à la Suva).

Le responsable de la solution de branche SE-
TRABOIS, Thierry Dougoud, est à disposition 
pour toute question pratique. N’hésitez pas à 
le contacter pour des conseils professionnels 
adaptés aux menuiseries et charpenteries. ■

SETRABOIS
Monsieur Thierry Dougoud
T : 021 552 35 66 | info@setrabois.ch
www.setrabois.ch
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VELUX MET L’ACCENT SUR LES 
GRANDES SURFACES DE FENÊTRES 
AVEC UNE NOUVELLE CATÉGORIE  

DE PRODUITS

Les grandes combinaisons de fenêtres de 
toit de Velux, comme le 3 en 1, le Quattro ou 
le Cabrio, transforment les pièces en espaces 
de vie et de séjour lumineux et attrayants, 
contribuant ainsi au bien-être des résidents. 
Velux regroupe désormais toutes ces com-
binaisons de fenêtres dans la catégorie de 
produits « solutions de lumière » afin de 
faciliter le conseil et la sélection des produits.

Depuis plus de 80 ans, la mission de Velux est 
d’apporter un maximum de lumière naturelle, 
de l'air frais et une meilleur visibilité dans les 
combles. Outre les fenêtres classiques à 
battant et à ouverture par projection, le fabri-
cant propose des combinaisons de fenêtres 
dans différentes variantes. Celles-ci seront 
à l’avenir regroupées et commercialisées en 
tant que catégorie de produits « Solutions de 
lumière ». Afin de faciliter l’utilisation de ces 
produits par les entreprises d'installations, 
chaque solution de lumière aura sa propre 
page dans le catalogue, avec la précision 
du prix total de la combinaison de fenêtres. 
Cela simplifiera la tâche des entreprises pour 
commander les produits et conseiller les 
clients finaux, y compris en matière de prix.

Ainsi, la verrière avec élément supplémentaire 
dans le toit en pente ou dans la façade est une 
extension d’une fenêtre de toit allant jusqu’au 
sol, pour les toits avec ou sans allèges, tandis 
que les solutions de lumière Twin, 3 en 1 et le 
Quattro permettent de juxtaposer plusieurs 
fenêtres et de créer ainsi la plus grande 
surface de fenêtre possible. La solution de 

lumière verrière avec fenêtre de toit étend 
la surface de la fenêtre vers le haut jusqu’au 
plafond. Grâce à des sous-costières supplé-
mentaires, les solutions Panorama et Espace 
permettent d'augmenter la surface habitable 
avec une hauteur sous les toits permettant 
de se redresser totalement. La fenêtre de toit 
Cabrio crée en quelques gestes une sortie 
semblable à un balcon, tandis que la solution 
de lumière balcon de toit constitue également 
une porte vers l’extérieur.

Les craintes d’un rayonnement solaire trop 
important en été, compte tenu des vitrages 
de grande surface, ne sont pas fondés. En 
effet, les solutions de lumière peuvent être 
équipées de marquisettes de protection contre 
la chaleur placée à l’extérieur ou encore de 
stores intérieurs. ■

Pour de plus amples informations :
Velux Suisse SA
Bahnofstrasse 40
4663 Aarburg
T : 021 633 44 44
www.velux.ch

↓ Outre les fenêtres de toit, les éléments de calage, les 
poutres transversales et les traverses, le kit complet 
comprend également les raccords d’étanchéité ainsi 
que les produits d’isolation et de raccordement. Le 
montage de la solution de lumière Velux Panorama  
est ainsi réalisé rapidement et en toute sécurité.

↓ Grâce à la combinaison d’un élément de fenêtre central fixe et de deux battants ouvrants, les profils de la solution 
↘ de lumière 3 en 1 sont particulièrement fins. Cela se traduit pour les habitants par beaucoup de lumière naturelle et 

une vue quasi illimitée sur l’extérieur.
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La vie est plus belle sans accident!
Les membres de la Charte de la sécurité, par leur signature, adhèrent sans
compromis aux mesures de sécurité prévues et mettent activement en œuvre
les règles vitales ou leurs propres mesures de sécurité. Ils veillent ainsi à
améliorer la sécurité au travail et l’économicité au sein de leurs entreprises.
Adhérez vous aussi, en ligne, à la Charte de la sécurité: www.charte-securite.ch

Ma promesse: la sécurité
fait partie intégrante de
la planification du travail
quotidien.
Daniel Fischer, préposé à la sécurité, JELD-WEN Schweiz SA

Avec le soutien de la Suva

Adhérer à la

Charte: charte-

securite.ch

Suva_Charta_JELD-WEN_220x297_f_0001 1 15.03.22 13:36
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Depuis des années, nous fournissons les menuisiers de toute la 
Suisse grâce à notre excellente logistique. Toute commande passée 
avant 18 heures est envoyée le jour même. En cas d’urgence, elle 
est livrée le jour de la commande en courrier Express ou en livrai-
son de nuit avec Swiss Express « Innight ». En guise de nouveauté, 
nous proposons aussi ce service aux constructeurs en bois – si ce 
ne sont pas de bonnes nouvelles !

Comptez sur nous.

www.opo.ch/ 
construction-en-bois

La meilleure logistique 
est-elle vraiment  
réservée aux  
menuisiers?
Non, les constructeurs 
en bois peuvent  
désormais aussi  
en profiter.
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SWISSBAU : POINTS FORTS  
DU PROGRAMME POUR VOTRE VISITE 

EN MAI
Texte et photos : www.swissbau.ch

Découvrir des innovations passionnantes, partager des connaissances et élargir son  
réseau : Swissbau, nommé cette année « Compact », se tiendra du mardi 3 au vendredi  

6 mai 2022 dans la halle 1.0 à la Messe Basel. Le salon constitue une plateforme d’échanges 
au sein du secteur de la construction et de l’immobilier. Les professionnels pourront  

assister à des événements sur tous les sujets actuels, découvrir des idées concrètes pour  
le bâtiment durable de demain et profiter d’une place de marché polyvalente avec des 

stands et des bureaux d’information.
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En raison de la pandémie de COVID-19, la 
Swissbau 2022 n’a pas pu se tenir en janvier 
comme prévu et a été reportée en mai. La 
nouvelle date choisie a empêché plusieurs 
fabricants disposant de grands stands d’expo-
sition d’y participer. De ce fait, l’organisateur a 
revu le concept habituel avec plusieurs halles 
d’exposition. Désormais, la Swissbau se tiendra 
du 3 au 6 mai 2022 en format réduit et spécial 
sous le nom de « Swissbau Compact » dans 
une seule halle. Swissbau Compact sera une 
présentation globale dans la halle 1.0, basée 
sur les deux plateformes de contenu à succès 
Swissbau Focus et Swissbau Innovation Lab, 
qui en constitueront les pièces maîtresses. 
S’ajoutera à cela une vaste place de marché 
avec des espaces d’exposition standardisés, 
des bureaux d’informations et le bistro. « Notre 
objectif est de proposer à tous les acteurs du 
secteur du bâtiment et de l’immobilier des 
conditions idéales pour profiter d’un point 
de rendez-vous réussi à Messe Basel, » dé-
clare Rudolf Pfander, Brand Director du salon 
Swissbau. « L’édition de Swissbau 2022 qui 
aura désormais lieu dans la halle 1.0 promet 
d’être un salon exclusif, diversifié et riche en 
événements. »

Swissbau Focus : un programme 
interdisciplinaire

Swissbau Focus 2022 sera consacrée au 
thème « Nouvelles perspectives pour un avenir 
durable ». En collaboration avec le Leading 
Partner, la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes (SIA), et 28 autres associations 
sectorielles, hautes écoles et institutions, les 
responsables de la plateforme organiseront 
quelque 90 manifestations publiques. Le 
programme interdisciplinaire abordera les 
questions centrales liées à l’architecture et au 
design, aux nouveaux matériaux, à l’énergie et 
au climat, à la numérisation, à l’aménagement 
du territoire, au facility management et au 
marché immobilier.

Qu’il s’agisse d’une session Keynote, d’un 
workshop ou d’un panel de discussion, le 
savoir-faire approfondi de plus de 260 interve-
nants accélérera le transfert de connaissances 
et ouvrira la voie à de nouvelles solutions. 
Des experts reconnus donneront un aperçu 
approfondi de leur travail. Outre des person-
nalités suisses telles que Ron Edelaar (EMI 
Architekten), Pierre de Meuron (Herzog & de 
Meuron), Maria Lezzi (directrice de l’Office fédéral 
du développement territorial ARE) ou Heinrich 
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Degelo (propriétaire de Degelo Architekten), l’expert en 
numérisation Ilka May (CEO LocLab Consulting), le pionnier 
du design paramétrique Fernando Romero du Mexique et 
Charles Renfro (Diller Scofido Renfro Architects) de New 
York figureront également au programme.

Swissbau Innovation Lab : 
 la vision commune des partenaires

Swissbau Innovation Lab, la plateforme pour la transfor-
mation numérique dans le secteur de la construction et 
de l’immobilier, convaincra également par son offre très 
complète. Les contenus ont été développés en collaboration 
avec Bauen digital Schweiz / BuildingSMART Switzerland 
et la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 
Les visiteurs pourront faire l’expérience au plus près des 
solutions numériques qui sont déjà des réalités aujourd’hui, 
et découvrir quelles nouvelles technologies et applications 
vont définir l’avenir du secteur. Le thème de 2022 sera la 
chaîne de valeur de la construction et de l’immobilier dans 
le contexte de la numérisation.

L'iRoom, un cinéma 270° présentant un court-métrage 
illustrant la collaboration avec de nouvelles idées sur le 
« High Performance Building », sera l’un des points forts du 
salon. Le film du réalisateur Simon Steuri suivra les parte-
naires de la Swissbau Innovation Lab dans leurs travaux de 
projet en cours autour de l’économie circulaire, des futures 
formes de location et d’utilisation ainsi que des concepts 
de durabilité. Il en résultera sept prototypes inédits pour 
le High Performance Building du futur.

Lors des « Innovation Pitches » dans le Speakers Corner, 
trois à quatre entreprises présenteront pendant 30 minutes 
leurs solutions et applications numériques. Les débats 
techniques qui suivront permettront d’approfondir les cas 
d’utilisation numériques présentés avec des experts. Dans 
l’Innovation Village, plus de 80 partenaires, des grands fa-
bricants aux entreprises de planification en passant par les 
« jeunes pousses », présenteront en direct leurs solutions 
et applications numériques innovantes. ■

Informations pratiques
Lieu : Messe Basel, halle 1.0
Du mardi 3 mai au vendredi 6 mai 2022
Du mardi au vendredi : de 9 h 00 à 18 h 00
Ouverture en soirée le jeudi jusqu’à 20 h 00
Calendrier des conférences et manifestations :  
www.swissbau.ch/fr/evenements

Permafix 1451 – La colle réactive au polyuréthane
est idéale pour des collages résistants à l’eau et  
aux intempéries. Pour le bois, les panneaux non  
combustibles, la pierre, le béton et la céramique. 
Pour en savoir plus: 071 844 12 12.

COLLER

Résiste à l’eau et aux  
intempéries.

Permapack AG  |  9401 Rorschach  |  permapack.ch

19024_Inserat_PF_1451_IDB_90x266.indd   119024_Inserat_PF_1451_IDB_90x266.indd   1 04.03.22   11:0004.03.22   11:00
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SWISSBAU COMPACT 2022 : 
CONSTRUIRE DURABLEMENT  

AVEC LE BOIS
Texte et photos : www.lignum.ch

Après une longue période dépourvue de salons, la Swissbau, qui aura lieu en mai prochain, 
sera l’une des premières occasions pour le secteur de la construction d’échanger à nouveau 
en présentiel. Ainsi Lignum représentera le matériau bois à Bâle au sein du Swissbau Focus 

à la Halle 1.0. Deux événements professionnels destinés aux architectes et aux investis-
seurs compléteront cette participation.

Le vendredi 6 mai de 14 h à 15 h à la Swissbau 
Arena aura lieu devant un large public la 
conférence « Des structures durables et à 
l’épreuve du temps : la tradition du bois dans 
la construction ». Durant cette heure, le bois 
sera sous les feux des projecteurs : dans 
le cadre des objectifs climatiques, il s'agit 
de réduire les émissions de CO2 tant dans 
la construction que dans l'exploitation des 
bâtiments. Dans ce contexte, le bois bénéficie 
d’un avantage intrinsèque en faveur du climat : 

chaque mètre cube fixe le carbone d'environ 
une tonne de CO2, et chaque mètre cube de 
bois utilisé en substitution à d'autres matériaux 
de construction conventionnels gourmands 
en énergie et à fortes émissions de gaz à 
effet de serre, permet d'économiser une 
tonne de CO2 supplémentaire. Les propriétés 
du matériau ainsi que la préfabrication et la 
numérisation avancées de la construction en 
bois permettent en outre des interventions 
en douceur dans le contexte bâti.

Que signifie la durabilité du point de vue de 
l’entreprise ? Quel rôle joue la construction 
en bois dans ce contexte ? Après une pré-
sentation d’ouverture relative au point de 
vue de l’entreprise, deux projets actuels et 
exemplaires pour la construction en bois 
seront abordés le 6 mai avec le concours 
des bureaux d’architectes et des maîtres 
d’ouvrage. Cet événement professionnel est 
destiné tant aux architectes qu’aux planifica-
teurs, promoteurs immobiliers, investisseurs 
ou encore maîtres d’ouvrage. Le Standard 
de construction durable Suisse SNBS est 
le partenaire de cette conférence conduite 
par la rédactrice en chef de la revue tec 21 
Judit Solt.

Aujourd’hui le bois ne connaît pratiquement 
plus de limites : ici comme à l’étranger, des 
immeubles de grande hauteur sont désor-
mais réalisés en bois. Des lotissements de 
300 unités d’habitation sont une réalité en 
Suisse. Quels sont les arguments en faveur 
de la construction en bois, du point de vue 
des investisseurs et des promoteurs immobi-
liers ? Jeudi 5 mai, Lignum et Marketing Bois 
Suisse exposeront aux maîtres d’ouvrage, 
architectes et investisseurs, de 18 0h 30 à 
19 h 30, un aperçu des arguments en faveur du 
bois avec leur conférence intitulée « Pourquoi 
construire en bois ? ». Outre les questions de 
durabilité, les intervenants aborderont éga-
lement les coûts d'une construction en bois. 
En effet l’étude du cabinet de conseil Wüest 
Partner « Chiffres clés de la construction en 
bois pour les investisseurs » fournit pour la 
première fois un comparatif de coûts entre 

↑ Le complexe du ‹Krokodil› sur le site de ‹Lokstadt› à Winterthour comprend 248 appartements de différents formats, 
en location ou en propriété, construits selon le standard Minergie-P. Le complexe situé en bordure de parcelle,  
qui intègre une cour intérieure de 2000 m2, est réalisé selon le principe constructif en bois dit poteaux – poutres.

FOIRES



15

FOIRES

des constructions en bois et des ouvrages 
massifs conventionnels. Deux exemples 
emblématiques seront en outre présentés 
pour illustrer les pratiques actuelles en ma-
tière de construction bois. La manifestation 
sera également conduite par la rédactrice 
en chef de la revue tec 21, Judit Solt.

Lignum participe en outre en qualité de 
partenaire à trois manifestations dans le 
cadre du Swissbau Focus :
‹Welche Architektur braucht es für Netto-Null ?›
Mardi 3 mai, 14 h – 15 h

‹BIM und nachhaltiges Bauen›
Mercredi 4 mai, 12 h 30 – 13 h 30

‹Holz konstruktiv – Planen und Bauen mit 
Schweizer Laubholz›
Vendredi 6 mai, 12 h 30 – 13 h 30

Ne ratez pas l’exposition  
Prix Lignum 2021 à la Swissbau

Tous les trois ans le Prix Lignum récompense 
les meilleures prestations en bois de Suisse. 
Les Prix nationaux Or, Argent et Bronze ont 
été remis fin septembre à Berne. Les lauréats 
2021 sont le lotissement empli de virtuosité 
Maiengasse à Bâle, le Centre agricole exem-
plaire et durable de Saint-Gall à Salez ainsi 
qu’une surélévation à Vevey qui fait office de 
jalon pour tout un quartier. Deux projets ont 
également reçu un Prix spécial menuiserie. 
L’exposition des lauréats nationaux 2021 sera 
présentée à Bâle sur le stand de Holzbau 
Schweiz Halle 1.0. ■

↑ Le lotissement Maiengasse à Bâle conduit le bois 
dans l’environnement urbain de manière convain-
cante à plus d’un titre. C’est pourquoi le lotissement 
a remporté le Prix Lignum Or sur le plan national. 
Photo : Kuster Frey/Prix Lignum 2021

Pour de plus amples informations :
Office romand de Lignum
Economie suisse du bois
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 652 62 22 | cedotec@lignum.ch
www.lignum.ch/fr 

GALVOLUX SA - 6934 Bioggio (CH)
T. 091 610 55 11 - www.galvolux.com

Acilux® Shine 
with Galvodeco® digital printing 

La finition semi-brillante de Acilux® Shine  
est particulièrement adaptée aux rendus 
avec impressions personnalisées Galvodeco® 
ainsi qu’aux couleurs vives. 

Grâce à sa transparence et son aspect soyeux 
unique, Acilux® Shine conservera sa beauté 
dans le temps, ce verre est facile à entretenir 
et constitue un excellent choix pour ajouter 
une touche de classe et de brillance à votre 
maison ou bureau. 

Galvodeco® est idéal pour l’utilisation dans 
le monde résidentiel. Colonnes, portes, 
cloisons, salles de bain, cuisines mais 
également meubles en verre et habillages 
muraux peuvent être personnalisés avec 
Galvodeco® et offrir un sentiment de 
bien-être hors du commun.
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« ÉLARGIR LA CONSTRUCTION BOIS : 
URBAIN, HAUT, DENSE »

Texte et photos : Haute école spécialisée bernoise

Avec la Journée de la construction bois Bienne, la Haute école spécialisée bernoise 
BFH organise, en partenariat avec Lignum/Cedotec, le plus important rassemblement 

de spécialistes du secteur bois en Suisse. La 15e Journée de la construction bois Bienne, 
consacrée au thème « Élargir la construction bois : urbain, haut, dense », aura lieu  

le jeudi 5 mai 2022.

Cette manifestation spécialisée élargira les 
connaissances des participant-e-s et leur 
insufflera un nouvel élan pour leur travail 
quotidien. Les intervenant-e-s sont des ex-
pert-e-s renommé-e-s issu-e-s des milieux 
scientifiques et économiques, qui disposent 
de connaissances solides et d’une longue 
expérience du thème abordé.

Principale plateforme  
du secteur en Suisse

Manifestation d’envergure nationale, la Journée 
de la construction bois Bienne est devenue la 
plateforme la plus en vue au sein du secteur 
bois. Elle offre aux cadres de l’économie de la 
construction et du bois une formation continue 
ciblée, mais aussi l’occasion d’effectuer des 
rencontres et de partager des expériences. La 
manifestation est bilingue (allemand-français), 
avec des traductions simultanées de toutes 
les interventions dans l’autre langue.

Cette journée s’adresse aux constructrices et 
constructeurs bois, ingénieur-e-s en construc-
tion bois, architectes, investisseurs et maitres 
d’ouvrage intéressés par une construction 
bois moderne et performante. L’exposition qui 
l’accompagne permettra à plus de 40 entre-
prises de présenter leurs nouveaux produits 
et services, ainsi que des solutions promet-
teuses. Les participant-e-s auront en outre le 
temps de s’informer et de nouer des contacts 
pendant les pauses. Le sponsor principal est 
l’entreprise Egg Holz Kälin AG. ■

Pour de plus amples informations :
Haute école spécialisée bernoise
Route de Soleure 102
2500 Bienne
T : 032 344 17 28
bfh.ch/ahb/journeebois

→ Immeuble résidentiel 
Maiengasse, Bâle,  
Photo : KusterFrey

↓ 40 entreprises seront 
présentes dans la zone 
d’exposition

↙ Participants à la Journée 
de la construction bois 
Bienne 2019
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Holz in Bestform •  Wood at its best
swisskrono.com/ch/swisspfb

POUR LES APPLICATIONS   
À USAGE INTENSIF : 

SWISSPFB 
L’ALTERNATIVE, AUX PANNEAUX DE  
MEUBLES STANDARD, RÉSISTANTE À LA FLEXION
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L’ALTERNATIVE, AUX PANNEAUX DE  
MEUBLES STANDARD, RÉSISTANTE À LA FLEXION
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colorcryl Farblack            mat et mat profond 

Colorcryl micro farblack          finement structuré

Colorstructure           structuré 

Colorseta medium solid email        haut-brillant

colortac            monocomposant

Colorsan Spritzlasur         à effet pores ouverts

Colortex Metallic coat          effet métallique texturé

colormetallic           métallique lisse   

 

Notre Programme de 
couleurs

W E  A R E  W A T E R B O R N E
V E R N I S - M O R D A N T S

www.bieriholzlacke.ch

  

WWW.ISOTOSI.CH

ISOTOSI SA
ILE FALCON    

RUE DU MANÈGE 3
CH-3960 SIERRE    

TÉL.  +41 27 452 22 00    
INFO@ISOTOSI.CH 

MARCHAND SPÉCIALISÉ POUR TOITURES, 
FAÇADES ET TERRASSES DEPUIS 1982
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CONCOURS : GAGNEZ 
VOTRE ENTRÉE  

GRATUITE AU MIGS 

En partenariat avec le MIGS, Montreux In-
ternational Guitar Show, la FRECEM et l’IDB 
vous offrent 20 billets gratuits pour assister à 
l’événement qui se déroulera du 29 avril au 1er 
mai 2022 au Casino de Montreux !
Venez découvrir le monde de la guitare, ren-
contrer des luthiers, essayer des instruments, 
participer à des master classes et assister à 
des concerts.

Comment participer ?

Envoyez-nous simplement un e-mail avec 
le mot « CONCOURS MIGS » à idb@frecem.
ch en indiquant votre nom complet et votre 
adresse postale. Les 20 premiers chanceux 
à nous écrire recevront par courrier leur billet 
d’entrée gratuit et un cadeau-surprise FRECEM !

Pourquoi se rendre au MIGS ?

En tant que professionnel du bois, le MIGS 
vous permettra de voir le matériau bois dif-
féremment en découvrant la lutherie et les 
artistes de la guitare. Le MIGS c’est : 1'140 m2 
et 80 exposants du monde entier avec des 
guitares électriques, électro-acoustiques, folk, 
archtops, guitares à résonateur ainsi que des 
amplis, pédales d’effets et autres accessoires. 
5 master classes et 5 concerts sont prévus. ■

Bonne chance à toutes et tous !

Conditions de participation et détails utiles 
sur notre site Internet (voir actualités) : https ://
www.frecem.ch/idb/

spyware

PLANIFIER DEVIENT DIGITAL.
CONSTRUIRE RESTE MANUEL.
NOUS MAÎTRISONS LES DEUX.

hgc.ch

Spyware 1-2 F.indd   1Spyware 1-2 F.indd   1 25.01.2022   07:56:2525.01.2022   07:56:25

PUBLICITÉ
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INSCRIPTION
À LA JOURNÉE 
D’ASSEMBLÉES

VENDREDI 6 MAI 2022

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
 Accueil | cafés – croissants dès 8 h 00
Assemblée générale du GRC 8 h 30 à 9 h 15
Assemblée des délégués FRECEM 9 h 30 à 10 h 45
Assemblée des délégués CEDOTEC 11 h 00 à 11 h 45
Apéritif  12 h 00
Repas en commun  12 h 30

INSCRIPTIONS

La gestion des inscriptions GRC/FRECEM/Cedotec est commune. 
Un seul retour suffit. 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 24 avril 
2022 via le formulaire en ligne à l’adresse : https://www.frecem.ch/
inscriptionad

Assemblée
générale

Assemblée     
des délégués

Assemblée     
des délégués

Les trois assemblées se dérouleront au Musée International de 
l'Horlogerie et le repas à la Maison du Peuple (déplacement à 
pied entre les deux lieux).

Musée International de l'Horlogerie | Rue des Musées 29 | La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple | Rue de la Serre 68 | La Chaux-de-Fonds

3099 rüti bei riggisberg
031 808 06 06, trachsel-holz.ch

Ce qui est 
bon grandit  
à proximité.
Bois pour fenêtre  
en sapin suisse

tr sapin, naturel, ddd +  
à peindre, ddd 

débits lamellés pour fenêtres et  
portes. Certifié Bois Suisse.
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FULL WATT ! AVEC SA GAMME  
D’UTILITAIRES 100% ÉLECTRIQUES, 

PEUGEOT VISE LE LEADERSHIP  
DU MARCHÉ

La révolution électrique est en marche pour les 
professionnels : la Marque PEUGEOT propose 
maintenant une gamme d’utilitaires 100% 
électriques. Avec cette gamme complète 
d’utilitaires 100% électriques PEUGEOT vise le 
leadership des ventes d’utilitaires propres en 
Europe. Objectif : offrir une nouvelle sérénité 
aux professionnels et abaisser les nuisances 
traditionnelles, alors même que les tendances 
sociétales du moment réclament toujours 
plus de véhicules utilitaires en milieu urbain.

L’ensemble de la gamme utilitaire de PEUGEOT 
est maintenant électrifié, avec l’arrivée des 
fourgonnettes e-PARTNER et des grands 
fourgon e-BOXER électriques, qui rejoignent 
les fourgons e-EXPERT lancés l’an dernier, et 
auréolés du titre d’Utilitaire de l’Année 2021 
(International Van of The Year). Le signe distinctif 
de tous les utilitaires électriques PEUGEOT, 
c’est de ne faire aucun compromis en volume 
utile ni en praticité par rapport aux versions 
diesel, tout en offrant tous les avantages de 
la propulsion électrique : coûts d’utilisation 
moindres, facilité de conduite, réponse à 
l’accélérateur immédiate, couple important, 
totale absence de bruit, de vibrations, d’odeurs 
et d’émissions.

Outre ces véhicules 100% électriques à bat-
terie, PEUGEOT lancera aussi avant la fin de 
l’année la production de son premier utilitaire 
électrique à pile à combustible, le fourgon 
e-EXPERT HYDROGEN, étendant ainsi son 
offre aux technologies d’électrification les 
plus avancées. ■

Pour de plus amples informations :
https ://professional.peugeot.ch
Peugeot Suisse
AP Automobiles Suisses SA
Brandstrasse 24
CH-8952 Schlieren
+41 44 746 22 52
www.peugeot.ch
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VENEZ DÉCOUVRIR DES CAPTIVANTES 
CRÉATIONS DE PORTES

NOUVEAUTÉ chez JELD-WEN : un cadre 
spécifique pour le plus grand choix de 
portes en Suisse

Le plus grand choix de portes de Suisse 
est désormais visible et leur fonctionnalité 
peut être appréciée dans la toute nouvelle 
galerie des portes : JELD-WEN a créé à 
Châtel-St-Denis une exposition permanente 
pour ses captivantes créations de portes.

Une variété de portes qui inspire

Qu'il s'agisse de portes extérieures de grande 
qualité ALUPAN® de KELLPAX, de portes 
stylées de JELD-WEN, des gammes de 
portes Premium de DANA ou de systèmes 
complets de cadres de BOS : découvrez à 
partir de fin mai 2022 des solutions pour 
portes répondant à toutes les exigences et 
à tous les besoins.

Les professionnels des portes vous 
offrent le meilleur conseil

L'équipe de JELD-WEN en Romandie, com-
posée de 7 personnes, conseille et informe 
sur le large assortiment de la galerie des 
portes. En tant que partenaire JELD-WEN, 
vous pouvez accompagner vos clients à 
travers la galerie des portes et utiliser les 
salles d'exposition pour vos entretiens de 
vente (prise de rendez-vous souhaitée).

Le plus grand choix de portes en Suisse

En tant que fournisseur de solutions complètes, 
JELD-WEN réunit quatre grandes marques 
sous un même toit. KELLPAX s’engage sur 
des voies d’avenir avec, entre autres, un 
concept de produits innovants en matière de 
design. Depuis 50 ans, les portes JELD-WEN 
donnent des impulsions créatives à l'habitat et 
séduisent par leur vaste gamme de designs et 
de finitions les plus divers. Les portes haut de 
gamme DANA se distinguent par leur qualité 
du point de vue du toucher, du design et de la 
fonctionnalité. BOS complète l'offre haut de 
gamme avec des cadres en acier plusieurs 
fois récompensés pour leur design. 

Découvrir le vaste assortiment de 
portes par vous-même

Visitez la galerie des portes JELD-WEN et 
découvrez nos différents espaces dédiés à 
nos quatre marques et à la grande variété 
de portes. Retrouvez toutes les informations 
sur www.jeld-wen.ch ■

↓ Bienvenue dans la galerie des portes JELD-WEN

JELD-WEN Suisse SA
Route de Montreux 149 | 1618 Châtel-St-Denis
T 021 948 20 50 | tueren@jeldwen.com
www.jeld-wen.ch/fr

↓ Innovant et varié : le plus grand choix des portes en Suisse
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www.blum.com/merivobox

Il n’a jamais été aussi facile d’offrir de la diversité :  
Découvrez les innombrables possibilités de répondre aux 
souhaits de vos clients – avec une seule plateforme BOX. 
Soyez prêt pour les défis de demain.

MERIVOBOX – 
Let’s create
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Comptez sur nous.

LA CHAUX-DE-FONDS

www.isover.ch
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TONET SA EST SPÉCIALISTE  
DE SURFACE EN BOIS, MAIS TOUT 

SAUF SUPERFICIEL

Depuis des décennies, Tonet SA est active en 
Suisse romande et depuis 1996, René Brügger 
est le visage de l'entreprise dans cette partie 
du pays. Comme il prendra sa retraite dans 
un avenir proche, son successeur est prêt 
depuis le début de l'année. Il est spécialiste 
de la peinture et constructeur de bateaux de 
formation. Cela en dit long sur sa conception 
d'une surface parfaite.

Lorsque René Brügger a commencé à s'oc-
cuper du marché romand il y a 26 ans, il n'y 
avait pas encore de documentation de vente 
en français. C'est à son initiative que ceux-ci 
ont été créés au fur et à mesure, facilitant 
ainsi la communication avec l'extérieur. « J'ai 
parfois dû vraiment m'investir pour répondre 
aux besoins de mes clients francophones », 
sourit-il. Son bilinguisme sans faille l'a aidé 
et l'aide encore à jeter un pont par-dessus 
le Röstigraben. Interrogé sur les différences 
essentielles entre les deux mentalités, il 
répond spontanément : « Pour les Romands 
les bonnes relations sont aussi importantes 
qu'en Suisse allemande et la question du 
prix se pose moins lors de bons conseils. ».

Un fan du service de qualité

René Brügger n'a pas non plus besoin de réfléchir 
longtemps lorsqu'il s'agit de la caractéristique 
unique de Tonet AG, et il s'avance un peu. 
« Nous ne sommes pas les seuls à proposer 
de bonnes peintures, teintes ou mastics. Nous 
ne sommes pas non plus les seuls à avoir de 
bons appareils ou accessoires, et il y a aussi 
d'autres excellents techniciens d'application. 
Mais nous sommes les seuls à pouvoir offrir 
tout cela en même temps ! » Vendre le produit 
est une chose ; l'utiliser correctement en est 
une autre. Philippe Rey, le nouvel homme aux 
côtés de René Brügger et son successeur 
désigné, en est également convaincu. Après 
avoir travaillé pendant des années dans des 
menuiseries, ébénisteries et des entreprises 
d'aménagement intérieur, il a pour ainsi dire 
changé de camp. En tant que constructeur 
de bateaux de formation, il a en outre des 

exigences de qualité élevées en matière de 
surfaces en bois. « Oui, je veux essayer de 
développer également le marché des bateaux. 
La priorité est toutefois donnée aux entreprises 
de menuiserie en Suisse romande. Pour des 
raisons de capacité, des régions comme le Jura 
sont restées pratiquement en friche jusqu'à 
présent. Elles sont donc très intéressantes 
en tant que nouveaux marchés ».

Echantillonner et faire une teinte

Philippe Rey partage la volonté de son collègue 
- et des autres collaborateurs du service exté-
rieur de Tonet - de tout faire pour ses clients. 
Cela inclut les visites supplémentaires sur le 
chantier ou à l'atelier, la réalisation d'échantil-
lons et le mélange exact des teintes selon les 
souhaits. « Cette grande disponibilité implique 
bien sûr beaucoup d'engagement personnel 
de la part de chacun. Mais la surprise et la 
satisfaction que nous observons ensuite chez 
les clients nous montrent que cette stratégie 
est la bonne », résument Rey et Brügger. Car 
l'équipe Tonet ne se considère pas comme 
de simples vendeurs, mais comme des 
fournisseurs de solutions. Même si d'autres 
le prétendent également, Tonet est peut-être 
le seul fournisseur à être aussi complet et 
présent de manière personnalisée pour sa 
clientèle. René Brügger et Philippe Rey auront 
de nombreuses occasions de le prouver. ■

Pour de plus amples informations :
Tonet AG
Bodenackerstrasse 27
4657 Dulliken
T : 062 295 09 11
verkauf@tonet.ch
https://www.tonet.ch/fr/

↑ René Brügger et Philippe 
Rey, l'équipe Suisse romande  
de Tonet SA

↓ Philippe Rey en train de 
retoucher une table en noyer
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« AUPRÈS DE MON ARBRE » :  
DES MAISONS BOIS SOUTENUES PAR 

L’AIDE SUISSE À LA MONTAGNE
Texte : Nathalie Bocherens, sur la base des documents et de la conférence de presse de l’Aide suisse à la montagne et d’ « auprès de 

mon arbre » – Photos : ©Yannick Andrea, pour l’Aide suisse à la montagne et présentation d’« auprès de mon arbre »

Dans le cadre de sa campagne de récolte de dons 2022, l‘Aide suisse à la montagne a pré-
senté trois entreprises à succès ayant bénéficié du soutien de l’association. Parmi elles, 

« auprès de mon arbre » qui réalise à Vollèges (VS) des maisons à ossature bois chevillées.

Dans les régions de montagne, de nouvelles 
entreprises créent de précieux emplois et 
luttent ainsi contre le dépeuplement. Si, au 
début de leurs activités, elles manquent de 
moyens pour financer des investissements 
importants, l‘Aide suisse à la montagne peut 
leur venir en aide. En proposant des emplois 
qualifiés dans des créneaux de niche, ces 
entreprises dynamisent les régions de mon-
tagne. « Les habitants des montagnes sont 
courageux, innovants et bien connectés. 
Mais les jeunes entrepreneurs de montagne 
doivent affronter un désavantage supplé-
mentaire, celui de leur lieu d’implantation », 
explique Willy Gehriger, Président du conseil 
de fondation de l’Aide suisse à la montagne. 
C’est pour cette raison que, cette année, sa 
campagne de récolte de dons s’est intitulée 
« Les nouvelles entreprises dynamisent les 
régions de montagne ».

Des habitations durables et locales

Dans le cadre de sa dernière conférence 
de presse, l’Aide suisse à la montagne a 
présenté aux médias plusieurs entreprises 
fondées grâce à son soutien. Parmi celles-
ci, on retrouve « auprès de mon arbre » qui 
regroupe les entreprises Frossard Bois SA 
(charpenterie-menuiserie), Sylvapro SA 
(entreprise forestière) et Alter&Deslarzes SA 
(scierie). Leur but : construire des maisons 
entièrement en bois local, sans produits 
chimiques, sans colle ni vis et sans isolant 
complémentaire. Les assemblages sont 
réalisés avec des chevilles en hêtre.

→ Les associés de « au-
près de mon arbre » 
(de g. à. d.) : Julien 
Deslarzes, Nicolas 
Giroud et Bernard 
May. En arrière-plan, 
la quantité de bois 
nécessaire pour 
construire une maison 
individuelle.
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→ Usinage des panneaux 
après chevillage

Portes

Industrie

 

 

Nous montons tout. N’importe quand, n’importe où.   

Kriessern SG 
+41 58 1000 300

Hünenberg ZG 
+41 58 1000 360

Otelfingen ZH 
+41 58 1000 350

 Givisiez FR 
+41 58 1000 370

Pratteln BL 
+41 58 1000 380

Grâce à une bonne organisation, des trajets courts à partir de 5 sites, 600 monteurs et 300 véhicules.

Aménagement intérieur Cuisines

Fenêtres Façades

PUBLICITÉ
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↓ Détail de la production des panneaux six couches

La société, fondée en 2021, entend être la 
première en Suisse romande à proposer 
cette solution constructible. Ce concept est 
possible grâce à des machines CNC spé-
ciales, qui assemblent plusieurs couches 
de planches avec des chevilles pour former 
des panneaux. L’Aide suisse à la montagne 
a soutenu la jeune entreprise lors de l’achat 
des deux machines CNC pour l’atelier de 
l’entreprise Frossard Bois. La première CNC 
cheville les couches de bois pour en faire des 
panneaux massifs ; la seconde fraise et usine 
ceux-ci pour lui donner leur forme souhaitée. 
La table de montage, qui mesure 53 m de long, 
a obligé l’entreprise à agrandir son atelier, ce 
qui représente un investissement de 2 millions 
CHF. La production des éléments a débuté 
en janvier 2022.

Des panneaux six couches chevillés

Selon la technique développée, six couches 
de planches chevillées permettent de créer 
un panneau de 42 cm d’épaisseur. Ce type 
de panneau, qui n’est pas traité, sert autant 
de structure porteuse que d’isolation péri-
phérique. Ils servent à créer des éléments de 
parois, de toiture et des dalles qui répondent 
aux normes d’isolation thermique et de pro-
tection incendie.

Les six couches de planches sont assemblées 
à la main selon un chablon et croisées lors de 
l’assemblage pour garantir une plus grande 
stabilité. Elles sont serrées puis chevillées 
grâce au portique CNC. Des trous sont ef-
fectués tous les 30 cm le long des planches. 

Les chevilles insérées sont ensuite dilatées 
avec de l’eau. Selon les souhaits des clients, 
les chevilles sont ou non apparentes sur les 
parois intérieures. Enfin, les panneaux sont 
poncés et façonnés pour intégrer les gaines 
électriques et les ouvertures (fenêtres ou 
portes). Au bout de la chaîne, les parois sont 
prêtes à être transportées et posées sur le 
chantier.

Utiliser le bois à son maximum

Il faut environ 300 m3 de bois brut pour 
construire une petite maison individuelle 
avec « auprès de mon arbre ». « En Suisse, 
ce bois repousse en 10 minutes », explique 
Bernard May, chef de l'entreprise Sylvapro. 
Le potentiel pour les constructions en bois 
massif est donc énorme. « Nous voulons 
revaloriser le bois local et raccourcir les 
distances de transport », explique Nicolas 
Giroud de Frossard Bois. « Avec la nouvelle 
technologie, seule la couche extérieure 
nécessite de belles planches, pour les cinq 
couches intérieures, nous pouvons aussi utili-
ser du bois de moindre qualité esthétique ». Il 
est ainsi possible d'utiliser environ 70 % d'un 
tronc d'arbre, contre 50 % auparavant. « Si 
on utilise du bois dans la construction plutôt 
que de le brûler, on contribue aussi largement 
à stocker du CO2 », explique Nicolas Giroud. 
Les trois entreprises se sont également fixé 
pour objectif de réduire leurs émissions. Une 
grande partie de l'électricité utilisée par les 
machines est produite par des panneaux 
solaires installés sur les toits et les halles 
sont chauffées avec des déchets. « Il faut 

VENTE
LOCATION
OCCASION

Tél 032 867 20 20 – www.bernardfrei.ch

Découvrez la nouvelle gamme 
MRT VISION & VISION+

LE SAVIEZ-VOUS ?
Manitou renouvelle sa gamme complète 
de chariots télescopiques rotatifs MRT 
VISION & VISION+ offrant ainsi des 
performances encore plus adaptées aux 
professionnels de la construction.

Profitez de notre expérience et nous 
aurons le plaisir de vous conseiller.
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beaucoup d’énergie pour produire la chaleur 
de l’unité de séchage par exemple. Mais nous 
la produisons nous-mêmes à partir de nos 
déchets de bois, explique Julien Deslarzes, 
d’Alter&Deslarzes SA. Nous réduisons ainsi 
le bilan carbone des planches. »

La première maison produite par l’entreprise 
vient d’être achevée. L’entreprise effectue un 
accompagnement de tous ses clients dans 
chaque étape de leur projet de construction. 
Pour une maison estimée à 800'000 CHF, la 
plus-value pour une maison en bois massif 
chez « auprès de mon arbre » est entre 8% et 
10%. A terme, l’objectif est de réaliser entre 
15 et 18 maisons de taille moyenne par an. ■

L’Aide suisse à la montagne

L’Aide suisse à la montagne est une fon-
dation exclusivement financée par des 
dons. Depuis 1943, elle a pour vocation 
d’améliorer les ressources et les conditions 
de vie de la population habitant dans les 
montagnes suisses. Le soutien apporté 
par l’Aide suisse à la montagne décuple 
les investissements opérés dans la région, 
dont les retombées – sous forme de 
création de valeur et d’emploi – profitent 
en premier lieu au commerce local. En 
2021, En 2021, l’Aide suisse à la montagne 
a soutenu 833 projets pour un montant 
de 29,3 millions de francs, grâce à plus de 
59’000 donatrices et donateurs.

→ Détails constructif 
avec le système 
des panneaux six 
couches :
1 : élément de paroi
2 : dalle bois massif
3 : élément de toiture

↓ Le nouvel atelier de 
production d’«au-
près de mon arbre» 
jouxte la menuiserie 
Frossard Bois SA. 
Cela permet d’éco-
nomiser de l’énergie 
et des coûts.
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L‘alternative solide  
et respectueuse du climat 

en hêtre et en frêne suisse

www.fagussuisse.ch

Venez nous rendre visite à la Swissbau! 
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Machines à bois

COMPÉTENCE 
DANS L‘ARTISANAT

8184 Bachenbülach | Tel.: 044 872 51 00 | www.hm-spoerri.ch

Si simple, 
si précise – 
un standard 

abordable pour 
Format4

Sciage – La scie circulaire à format 
géniale avec pivotement double

kappa 590

vous avez l’idée, 
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L’UNECE EXPLORE LE MARCHÉ  
DU BOIS EN 2040 : CONSTRUCTION  

ET TEXTILE DEMANDÉS ! 
Texte : Fabienne Tisserand, revue Le Bois International – Photos : voir légendes

La commission économique des Nations unies pour l'Europe (Unece) et l'organisation  
des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) ont publié récemment leurs  

projections à 2040 pour les marchés forestiers*, en explorant différents scénarios :  
bois pour le logement en Chine et en Europe, bois pour le textile.

« Les projections sont établies à l'horizon 
2040 grâce au modèle GFPM (Global Forest 
Products Model), qui décrit le fonctionnement 
du marché forestier mondial (forêts, produits 
bois, commerce, prix). Les conséquences 
de différents changements structurels de 
la demande ou de l'offre sont évaluées, par 
contraste avec un scénario de référence 
conservateur (y compris sur le climat). Parmi 
les scénarios alternatifs, certains consistent 
en une accélération des tendances déjà 
présentes : par exemple l'accroissement 
de la part du bois dans la construction en 
Europe. D'autres étudient les conséquences 
de ruptures comme la mise en œuvre de 
politiques favorables à la construction bois 
en Chine ou le remplacement de 30 % des 
fibres textiles par des fibres issues du bois », 
résume Muriel Mahé, du Centre d'études et 
de prospective.

Trois scénarios de demande plus élevée

La région de la CEE-ONU a été et continue 
d'être un acteur majeur du marché mon-
dial des produits forestiers. En 2018, la 
région représentait 60 % de la production 
industrielle mondiale de bois rond, 63 % 
de la production de sciages, et 53 % de la 
fourniture de fibre (pâte de bois et papier de 
récupération). Cependant, sur le long terme 
cette part a diminué à mesure que d'autres 
régions connaissent une augmentation de la 
demande et développent leur propre secteur 
forestier et leurs industries de transforma-
tion du bois, indique l’Unece. Aux alentours 
de 1960, la région CEE-ONU représentait 
plus de 80 % de la fabrication mondiale de 

↓ La commission économique des Nations unies pour l'Europe (Unece) et 
l'organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) 
travaillent de concert sur les forêts tempérées et boréales de la région 
couverte par l'Unece. Celle-ci réunit Europe, Amérique du Nord, Caucase 
et Asie centrale. Cet ensemble représente 42 % l'agriculture et l'alimen-
tation (FAO) travaillent de concert sur les forêts tempérées et boréales 
de la région couverte par l'Unece. Celle-ci réunit Europe, Amérique du 
Nord, Caucase et Asie centrale. Cet ensemble représente 42 % des forêts 
mondiales, 60 % de la production de bois rond commercialisée, 85 % des 
forêts certifiées, et 47 % du stock de carbone forestier.

*  https://unece.org/sites/default/files/2021-11/SP-51-2021-11_0.pdf
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produits forestiers. En 2018, cette part était 
tombée à 60 % pour le bois rond industriel, 
45 % pour le papier et le carton, et moins 
de 40 % pour les panneaux à base de bois. 
Le stock de carbone forestier, y compris le 
carbone du sol, dans la région CEE-ONU est 
passé lui de 293 Gt en 1990 à 311 Gt en 2020, 
une augmentation de 6 %. Globalement, au 
cours de cette période, il y a eu une légère 
diminution du stock total de carbone forestier. 
Ainsi, au fil des 30 ans, la part de la région 
de la CEE dans le stock mondial de carbone 
forestier est passée de 44 % à 47 %.
Que va-t-il se passer à l’avenir ? Dans son 
rapport de 2021, l’Unece a établi un scénario 
de référence** qui prévoit une augmentation 
de la superficie forestière et de la production 
de bois dans la région de la CEE-ONU, de 
même que celle de la consommation, et 
une augmentation légère des prix (voir les 
graphiques des « Prix mondiaux historiques 
et projetés de différents produits du bois »). 
Dès lors, elle explore trois scénarios de 
demande plus élevée. Elle montre qu’une 
augmentation structurelle de la demande 
en dehors de la région Unece, par exemple 

↙ L'étude « Perspectives du secteur forestier 
2020-2040 pour la région de la CEE-
ONU » veut fournir des informations qui 
appuient la prise de décision en montrant 
les conséquences possibles à moyen et 
long terme de choix politiques spécifiques 
et changements

↓ Les projections de prix du scénario de 
référence de l'Unece.

en raison d’une plus grande utilisation du 
bois par le secteur du logement chinois, 
augmenterait la production de bois rond et 
les prix également à l'intérieur et à l'extérieur 
de la région de la CEE-ONU, et augmenterait 
les exportations nettes de la région. Une 
augmentation structurelle de la demande 
à l'intérieur de la région de la CEE-ONU, 
par exemple en raison d’une part accrue 
de bois dans la construction, augmenterait 
également la production de bois rond et 
entraînerait une hausse des prix du bois 
rond. Les exportations nettes européennes 
seraient alors inférieures à celles du scénario 
de référence, tandis que les exportations 
russes de bois rond seraient plus élevées. 
Enfin, et c’est un scenario moins anticipé 
sans doute par les gens de la filière bois, 
elle montre que si la part des fibres à base 
de bois augmentait dans le marché textile 
jusqu’à 30 %, la production de bois rond 
serait supérieure de 81 millions de m3 à celle 
du scénario de référence, principalement de 
la région de la CEE-ONU, et les prix du bois 
rond augmenteraient, affectant négativement 
la production de sciages et de panneaux !

Geneva, 2021

Forest Sector Outlook Study 
 2020-2040

** Ce scénario se base sur les tendances en 
cours, ainsi résumées par l’Unece : la population 
mondiale atteindra 9,2 milliards d'ici 2040, et 
l'âge médian continuera à augmenter. L'économie 
mondiale devrait doubler en moins de 40 ans, 
avec des croissances rapides dans les économies 
émergentes, notamment en Asie Pacifique, et un 
produit intérieur brut par habitant augmenté pour 
toutes les régions. Le commerce a connu une 
croissance rapide et devrait encore augmenter, 
quoique plus lentement que par le passé. Les 
mesures non tarifaires, y compris pour le secteur 
forestier, réglementations phytosanitaires, 
interdictions d'exportation de grumes ou exigences 
relatives aux certificats de légalité ou la durabilité, 
continueront d'avoir un impact sur le commerce 
mondial. La technologie continuera de stimuler 
les développements dans la production et 
consommation (il est toutefois particulièrement 
difficile de se projeter sur le long terme). Les 
chaînes de valeur sont devenues plus longues et 
plus complexes, bien que cela puisse changer 
avec une automatisation accrue de la fabrication 
et des préoccupations croissantes concernant 
la sécurité des chaînes d'approvisionnement 
étendues. L'urbanisation et la diminution de la 
taille des ménages continueront d'influencer le 
secteur forestier par l'évolution des modes de 
consommation. Autre attente de l’Unece : la collecte 
de données améliorée numériquement à travers 
la chaîne de valeur des produits forestiers pourrait 
augmenter sa productivité et son efficacité.
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Du bois pour le textile ?

La principale surprise du rapport consiste 
en cette focalisation sur un nouvel usage 
chimique du bois pour le textile. La demande 
mondiale de fibre a presque doublé entre 
2000 et 2019. Avec des taux de croissance 
similaires à l'avenir, la demande de fibres 
textiles pourrait atteindre 222 millions de 
tonnes d'ici 2040, selon l’Unece. Or les fibres 
de bois sont pressenties pour remplacer 
partiellement le polyester et coton (voir en-
cadré ci-dessous »). Actuellement, les fibres 
synthétiques à base de pétrole (principalement 
polyester) dominent le marché. Les fibres de 
cellulose manufacturées (dites Man-made 
cellulosic fibres – MMCFs) en représentent 
6 %, selon l’Unece. Les fibres modernes à 
base de bois, comme le Lyocell, sont déjà 
en production commerciale et constituent 
4,3 % du marché des MMCFs.

Textiles cellulosiques PEFC

Forests For Fashion est une initiative de 
PEFC, en collaboration avec la Commis-
sion économique des Nations unies pour 
l'Europe (CEE-ONU) et l'Organisation des 
Nations unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO), qui a pour but la promotion 
des matériaux en fibres de cellulose dans 
l'industrie de la mode. « Les fibres de 
cyprès, de hêtres et d'eucalyptus peuvent 
toutes être utilisées pour fabriquer des 
fibres pour les vêtements – les fibres 
de cellulose les plus populaires sont la 
viscose, le modal et le lyocell », explique 
PEFC. Lors de la Semaine de la mode 
durable (SFW) à Madrid, du 7 au 9 février 
2020, PEFC Espagne a présenté Forests 
for fashion et mis en évidence le potentiel 
des « matériaux forestiers » au travers 
du travail de la styliste María Lafuente, 
réalisé avec les tissus cellulosiques du 
fournisseur Textil Santanderina. Les 
créations de celle-ci, avec celles d’autres 
créateurs, avaient déjà été présentées au 
siège des Nations unies à New York en 
2018 à l'occasion du Forum politique de 
haut niveau (FPAN) sur le développement 
durable. C’est dire si le textile de bois 
a le vent en poupe auprès de l’ONU. À 
noter que Textil Santanderina a été la 
première entreprise textile à avoir obtenu 
le certificat PEFC.

↑ Créations textiles à base 
↓ de bois présentées au siège des 

Nations Unies à New York.
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C’est dans ce contexte que le scénario 
baptisé par l’Unece « Textile-haute consom-
mation de fibres de bois » a examiné les 
conséquences pour le secteur bois d'une 
éventuelle augmentation significative de 
l'utilisation de fibres de bois comme matière 
première pour les textiles, en remplacement 
des fibres à base de pétrole. Les produits à 
base de fibres de bois pourraient partielle-
ment compenser la baisse de la demande 
dans le secteur du papier graphique, note 
l’Unece. L'augmentation de la demande du 
secteur textile stimulerait l'offre mondiale de 
bois rond industriel à 81 millions de m3, dont 
51 millions de m3 seraient générés dans la 
région de la CEE-ONU. Cette demande plus 
forte de matières premières pour le textile 
entraînerait des intrants de bois rond industriel 
plus coûteux pour les secteurs des sciages et 
des panneaux dans la région de la CEE-ONU 
et ainsi une réduction de la production de 
sciages et panneaux (production de sciages 
de 26 millions de m³ de moins que dans le 
scénario de référence). Le coût plus élevé des 
intrants de bois rond industriel pour le secteur 
des panneaux a des effets sensiblement 
moindres que ceux de la filière sciages, du fait 
de la part relativement plus faible du coût de 
fabrication total en fabrication de panneaux, 

note encore l’Unece. Elle précise toutefois 
que le Global Forest Products Model (GPFM) 
qu’elle utilise ne modélise pas directement 
les utilisations « en cascade » du bois, et que 
les changements projetés doivent donc être 
considérés avec une certaine prudence.

Le rapport étudie également l'impact du 
changement climatique sur les forêts des 
régions étudiées, et les conséquences des 
différents scénarios sur les stocks et les 
flux de carbone. L’Unece indique ainsi que 
dans les trois scénarios de demande plus 
élevée, le matériel sur pied forestier dans 
la zone CEE-ONU continuerait d'augmenter, 
quoique plus lentement que dans le scénario 
de référence.
En conclusion, plusieurs défis pour les 
politiques forestières sont identifiés, parmi 
lesquels : réduire l'utilisation de produits 
issus de la pétrochimie sans surexploitation 
de la ressource ; identifier des sylvicultures 
renforçant la résilience des forêts face aux 
risques naturels croissants, tout en maxi-
misant le volume de bois produit ; évaluer 
l'espace disponible pour une augmentation 
des surfaces forestières, tout en préservant 
les autres usages des terres ; etc. ■

PUBLICITÉ

Aujourd’hui motorisé

aweso.ch
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↓ Schéma de la transformation du bois 
en textile par Forestforfashion
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AGENDA DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR 2022

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

CHARPENTIER

Maître charpentier avec diplôme fédéral
(DF MCH) / Post-Grade ES en gestion 
d’entreprise
Examens du Post-grade ES

Date et lieu : A définir pour la nouvelle 
session, Bienne
Examens de la Maîtrise
Date et lieu : écrits les 7-8 novembre 2022, 
oraux les 28-29 novembre 2022, Sursee

Délai d’inscription : 30 avril 2022

Frais d’inscription : CHF 1'800.-

Cours de formation

Cours Maîtrise

Date et lieu : À définir par Ecole  
de la Construction
Bulletin d’inscription : Voir Ecole  
de la Construction

Délai d’inscription : À définir par Ecole  
de la Construction

Frais d’inscription : A définir

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

Date et lieu : 30 au 31 août 2022  
à Sursee
Bulletin d’inscription sur :  
www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 avril 2022

Frais d’inscription : CHF 950. –

Cours de formation

Prochainement communiqué (2024)

Contremaître charpentier
avec brevet fédéral (BF CMCH)
Examens

Date et lieu : 17 au 20 octobre 2022,  
Sursee ou Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 avril 2022

Frais d’inscription : CHF 1 500. –

Cours de formation

Prochainement communiqué (2024)

Bon à savoir :
Les dates des examens 
et cours des différentes 
formations pour les années 
prochaines sont à retrouver 
sur : www.frecem.ch
Les prix indiqués sont sous 
réserve de modifications 
pour l’année 2022.

MENUISIER / ÉBÉNISTE

Chef / fe de projet / de production avec 
brevet fédéral
■ Module Gestion de la formation
 (MOD GF)
Examens

Date : 9 juin 2022

Lieu : Martigny et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 100. –

■ Module Gestion de la réalisation
 (MOD GR)
Examens

Date de théorie : 9 juin 2022
Date de pratique : 27 juin au 1er juillet 2022  
(dates exactes fixées par les centres)
Lieu : Martigny et Tolochenaz
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
Délai d’inscription : inscriptions closes
Frais d’inscription : CHF 700.–
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■ Module Gestion de mandat
 (MOD GM)
Examens

Date : 19 janvier 2023

Lieu : Tolochenaz,   
Colombier-Delémont

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription :
A définir

Frais d’inscription : CHF 400. –

Cours de formation

Inscription et formation dans les centres de
Tolochenaz (www.ecole-construction.ch), 
Martigny (www.bureaudesmetiers.ch et 
www.avemec.ch), Delémont/Colombier 
(www.ajmce.ch et www.anm.ch) et Fribourg 
(www.afmec.ch) ou www.frecem.ch

■ Module Gestion de Projet (MOD GP)

Examens

Remise du sujet du travail de projet :
11 mars 2022

Validation du sujet :
30 mars 2022

Remise du travail de projet :
29 juin 2022

Cours de formation

Date et lieu : De janvier à mai 2022 à Bulle, 
Martigny et Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : Inscriptions closes

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

■ Examen professionnel
 Chef de Projet (EP CPROJ)
Dates : Écrits : 5 et 6 octobre 2022, oraux 
du Travail de projet : 3 et 4 octobre 2022

Lieu : Tolochenaz

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 2 200. –

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

Date : 13 octobre 2022

Lieu : À définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 1 000. –

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

Date et lieu : Novembre 2021 à
septembre 2022 à Bienne, Martigny  
et Tolochenaz
Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : Inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 3 100.– 

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

Date de remise du sujet (équivaut à 
l’inscription à l’examen CEA) :  
9 janvier 2023

Validation du sujet (marque le début de 
l’examen MOD CEA) : 20 janvier 2023

Date remise du travail de projet écrit :
17 mars 2023

Présentation orale
et entretien professionnel :
4-5 avril 2023

Cours de formation

Date et lieu : Novembre 2022 à mars 2023,
Bienne, Martigny et Tolochenaz

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 3 180. –
(y. c. examen)

■ Examen professionnel supérieur
 Maître menuisier/ébéniste
 (EPS MME)
Examens 2023

Date : Partie 1  - Écrits  15 au 17 mai 2023  
 Partie 2 - Examen oral du travail  
 de diplôme 18 au 19 octobre 2023  

Lieu d’examen : Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 15 février 2023

Frais d’inscription : CHF 4 250.–
(travail de diplôme compris)

Maître menuisier/ébéniste 
avec diplôme fédéral

■ Module Création – Conception
 (MOD CC)

Examens

Date : 13 octobre 2022

Lieu : À définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 800. –

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

Date et lieu : Novembre 2021 à mai 2022
à Broc
Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : Inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 1 400. –
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 MATÉRIAUX | PRODUITS FINIS | SEMI FINIS

 ATTÉNUATION PHONIQUE

EARA SA GRANGES (VEVEYSE)
Phonique extérieur et intérieur
CP 33 | 1607 Palézieux
T 021 908 08 54 / 58
contact@eara.ch
www.eara.ch

 BOIS ET PLACAGES

BOIS-RIL SA GRANGES (VEVEYSE)
Imprégnation et commerce de bois
CP 33 | 1607 Palézieux
T 021908 08 57 / 58
contact@bois-ril.ch
www.bois-ril.ch

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.busermateriaux.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

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

 BOIS IMPRÉGNÉS EN AUTOCLAVE

GROUPE CORBAT GLOVELIER SA
Industrie du bois, scierie | Rue de la Gare 28 
2855 Glovelier | T 032 427 04 04
info@groupe-corbat.ch | www.groupe-corbat.ch

 BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

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

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
BLC / DUO / Dalles BLC-CLT / Caissons CLT-BOX
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten
T 071 918 79 79 | F 071 918 79 78
info@schneider-holz.com | www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
Laurent Goncerut 079 637 50 20
Laurent.goncerut@schneider-holz.com

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

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

GROUPE CORBAT VENDLINCOURT SA
Industrie du Bois | 2943 Vendlincourt
T 032 474 04 04
info@groupe-corbat.ch | www.groupe-corbat.ch

 

Scierie et commerce du bois - Import et Export 
CP 166 - 2024 St-Aubin (NE) 

Rue de la Reusière 20 - CP 166 - 2024 St-Aubin (NE) 
Tél. 032 836 29 29 - www.burgat.ch 

• Tous bois de construction • Bois d’aménagements extérieurs 
• Bois de feu - bois déchiqueté • Imprégnation - étuvage - séchage 
• Sciage à façon   • Menuiserie résineux et bois durs 
 
 

BURGAT SA
Scierie Industrie et commerce de bois
Rue de la Reusière 20 | 2024 Saint-Aubin
T 032 836 29 29 |  F 032 836 29 19
info@burgat.ch | www.burgat.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
Rue des Artisans 18
ZA Les Ussières
1088 Ropraz | 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

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

DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS 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    |    1987 hérémence    |    tél. 027 281 12 08

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

 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

Fenêtre EI30 et EI60 en sapin-mélèze-chêne
Porte extérieure EI30 pleine ou vitrée en système 
bois ou bois-métal fabriquant partenaire Feuer-
Schutz Team
21, avenue des Platanes | 3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch | www.t-z.ch
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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

«La bonne adresse pour vos fenêtres»
Fenêtres et portes d’entrée
Bois | Bois-métal | PVC | Aluminium
T 024 468 10 24
info@fenetres-ecoplus.ch | www.fenetres-ecoplus.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
Entreprise familiale depuis 1907
Fabrication et pose de fenêtres, portes et façades  
en bois, bois-métal, PVC
Neuchâtel | info@gindraux.ch | 032 555 26 80
Vaud | lausanne@gindraux.ch | 021 555 26 50
Genève | geneve@gindraux.ch | 022 555 26 40
www.gindraux.ch

GUTKNECHT SA
Fabriques de fenêtres et menuiserie
Ch. des Essperis 1 | 1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 93 93 | F 026 663 39 46
info@gutknecht-sa.ch
 www.gutknecht-sa.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

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

Fenêtre coulissante motorisée, basculante, guillotine, 
pivotante sur axe horizontale ou verticale, monument 
historique, ouvrant à l’italienne, anti-feu, cintrée en bois, 
bois-métal, Pollux, Structural affleuré à la façade
21, avenue des Platanes | 3960 Sierre
T 027 451 77 10 | info@t-z.ch | www.t-z.ch

VERALUBOIS SA
Z. I. 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 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

MD DIFFUSION.CH Sàrl
Avenue des Champs-Montants 10b - CH-2074 Marin

T +41 (0)32 727 19 19 - F +41 (0)32 727 19 10 - www.mddi�usion.ch - info@mddi�usion.ch - N° TVA CHE-101-616.322

 

ENTÊTE A4 RECTO

Fenêtres-portes-moustiquaires
Avenue des Champs-Montants 10b
2074 Marin | T 032 727 19 19 | F 032 727 19 10
info@mddiffusion.ch | www.mddiffusion.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
Z. I. Le Marais 4 | 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
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 021 883 11 40 | F 021 883 11 49 | M 079 384 71 59
fey@kellerzargen.ch | www.kellerzargen.ch

 ISOLATIONS

BEST WOOD SCHNEIDER GMBH
Isolations en fibre de bois/systèmes de façade à 
crépir/systèmes d’étanchéité de toiture
Weinfelderstrasse 29a | 8560 Märstetten TG
T +41 71 918 79 79 | F +41 71 918 79 78
info@schneider-holz.com |  www.schneider-holz.com
Conseil et vente pour la Suisse romande
Laurent Goncerut 079 637 50 20
Laurent.goncerut@schneider-holz.com

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 061 973 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.pœsia.ch | mk-ag@pœsia-gruppe.ch
shop. mk-dichtungen. ch

 PORTES FINIES

HERHOLZ AG
St. Gallerstrasse 11
8353 Elgg
T 056 484 60 00
F 056 484 60 60
mail@herholz.ch | www.herholz.ch

 PRODUITS EXTÉRIEURS 
 IMPRÉGNATIONS | LASURES

Compétence pour surfaces en bois

TONET AG
Bodenackerstrasse 27 | 4657 Dulliken
T 062 295 09 11 | F 062 295 09 55
verkauf@tonet.ch | www.tonet.ch

 REVÊTEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

ALPIN MASSIVHOLZ AG
Lames de façade / Lames de terrasse 
Lames intérieur / Plancher massi
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

 TAILLE DE CHARPENTE

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

Entre-deux-Bolles 3 
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28
roger@buchs-freres.ch 
gael@buchs-freres.ch CHARPENTERIE SA

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR TOUS VOS PROJETS

TAILLÉS  SUR-MESURE
Charpente / Couverture pour tous types

de construction
Étude de projets / plans virtuels
Taillage de vos projets sur CNC

Rénovation, création, façade, isolation
Menuiserie / rénovation intérieur

Bois Suisse et régional

DÉNÉRIAZ CONSTRUCTION BOIS 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

& 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

GROUPE CORBAT GLOVELIER SA
Scierie-charpente-caisserie
Rue de la Gare 28 |  2855 Glovelier
T 032 427 04 04
info@groupe-corbat.ch
 www.groupe-corbat.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
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 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® | GALVODECO®  
 ET CLEANSHOWER ®

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

 CLOCHES | CRÉDENCES | DOUCHES | 
 MIROIRS | FEUILLETÉS | TREMPÉS

SAVOY VERRE SÀRL
Route de l’industrie 3

1072 Forel (Lavaux)

T 021 946 07 70

info@savoy-verre.ch

www.savoy-verre.ch

Instagram : savoyverre

 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
Route de Noyeraya 20 | 1870 Monthey
T 024 473 61 10 | info@hasler.ch | www.hasler.ch

HÄFELE SUISSE SA
Route de Prilly 21 | 1023 Crissier
T +41 (0)21 632 81 81
vente@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
Bureau suisse-romande | T 026 341 01 70
romandie@immerag.ch | www.immerag.ch  
Responsable Charpente | Marcel Trachsel
T 079 435 70 48 | mtrachsel@immerag.ch
Responsable Menuiserie | Pierre Rody
T 026 341 01 10 | prody@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

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

WERK14 SA
Espagnolettes et fabrications spéciales
Fabrikstrasse 14 | 3455 Grünen | T 034 432 41 11
beschlaege@werk14.ch | www.werk14.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

 ASPIRATION COPEAUX | PEINTURE
 PRESSE À BRIQUETTES

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

HM-SPOERRI SA
Weieracherstrasse 9 
8184 Bachenbülach
T 044 872 51 00 
info@hm-spœrri.ch
www.hm-spœrri.ch

HOMAG (SCHWEIZ) AG
Haldenstrasse 5 | 8181 Höri| T 044 872 51 51
F 044 872 51 52 | info-schweiz@homag.com
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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
nfo@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.œrtli.ch | info@œrtli.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-Bienn
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

 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

 MONTAGE EN MENUISERIE

DIETSCHE MONTAGEPROFIS AG
Nous assemblons tout. À tout moment et partout.  
l’aménagement intérieur, cuisines, portes, fenêtres 
et façades.
Route du Crochet 14| 1762 Givisiez
T 058 100 03 70
info@montageprofis.ch
www.montageprofis.ch

 TEINTES | VERNIS ET COULEURS

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

WERNER BIERI AG
Kreuzlingerstrasse 79 | 8590 Romanshorn
T 071 466 09 90 | F 071 466 09 99
info@bieriholzlacke.ch | www.bieriholzlacke.ch

 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

W 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.swiss

 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.c

PUBLICITÉ
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FRIBOURG

Mutations

STEINHAUER SA, à Siviriez, CHE-328.509.619 
(FOSC du 16.07.2015, p. 0/2273489). Nouvelle 
adresse : Route Sainte-Marguerite 24, 1676 
Chavannes-les-Forts.

Radiations

Thierry Baeriswyl, à Fribourg, CHE-104.219.963 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). L'en-
treprise individuelle est radiée par suite de 
cessation d'activité.

GENEVE

Nouvelles inscriptions

MWM AGENCEMENTS SARL, à Perly-Cer-
toux, Route de Saint-Julien 292, 1258 Perly, 
CHE-358.587.771. Nouvelle société à res-
ponsabilité limitée. Statuts du 10.03.2022. 
But : la fourniture et la pose de menuiserie 
et agencements. Obligation de fournir des 
prestations accessoires, droits de préférence, 
de préemption ou d’emption : pour les détails, 
voir les statuts. Capital : CHF 20'000. Organe 
de publication : Feuille Officielle Suisse du 
Commerce. Communication aux associés : 
par écrit (lettre simple ou courriel). Associés : 
Wagner Lucas, de France, à Saint-Jorioz, 
FRA, pour 100 parts de CHF 100, et Mentzer 
Christophe Edy, de France, à Challex, FRA, 
pour 100 parts de CHF 100. Gérants : les 
associés Wagner Lucas, président, Mentzer 
Christophe Edy, et Galaby Nicolas Angel, de 
France, à Perly-Certoux, tous les trois avec 
signature individuelle. Selon déclaration 
du 10.03.2022, il est renoncé à un contrôle 
restreint.

Mutations

Menuiserie Fabbi Frères SA, à Vernier, 
CHE-107.860.033 (FOSC du 10.09.2021, p. 
0/1005289347). Nouvelle raison sociale : 
Menuiserie Fabbi SA. Augmentation ordinaire 
du capital-actions porté de CHF 100'000 à 
CHF 300'000 par l'émission de 2'000 actions 
de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, 
entièrement libérées par compensation d'une 
créance pour CHF 200'000. Capital-actions : 
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 
3'000 actions de CHF 100, nominatives, liées 
selon statuts. Statuts modifiés le 01.03.2022. 
Fabbi Olivier, de et à Genève, est nommé 
administrateur président avec signature 
individuelle. VIFRO REVISIONS ET CONSEILS 
SA (CHE-108.760.233) n'est plus organe de 

révision. Selon déclaration du 01.03.2022, il 
est renoncé à un contrôle restreint.

JURA

Mutations

Casset Stéphane, à Develier, CHE-246.824.768, 
entreprise individuelle (No. FOSC 59 du 
25.03.2021, Publ. 1005133990). Nouveau 
siège : Courchapoix. Nouvelle adresse : 
Route de Corban 5A, 2825 Courchapoix. 
Inscription ou modification de personne(s) : 
Casset, Stéphane Joseph Jacques, de Val 
Terbi, à Courchapoix, titulaire, avec signature 
individuelle [précédemment : à Develier].

VALAIS

Nouvelles inscriptions

APEX Menuiserie Sàrl, à Martigny, CHE-
196.054.983, Rue de Verdan 11, 1920 Martigny, 
société à responsabilité limitée (Nouvelle 
inscription). Date des statuts : 28.02.2022. 
But : La société a pour but toutes activités 
dans le domaine de la menuiserie et de 
l'ébénisterie, ainsi que toutes activités dans 
le domaine de la construction. Elle peut, en 
Suisse et à l'étranger, créer des succursales, 
participer à d'autres entreprises, acquérir ou 
fonder des entreprises visant un but identique 
ou analogue au sien, faire toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières à l'exception 
des opérations prohibées par la LFAIE, et 
conclure tous contrats propres à développer 
le but social ou s'y rapportant directement 
ou indirectement. La société peut accorder 
des prêts ou des garanties à ses associés 
ou à des tiers si cela favorise ses intérêts. 
Capital social : CHF 20'000.00. Obligations 
de fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Organe 
de publication : FOSC. Communications 
aux associés : par écrit ou courriel. Selon 
déclaration du 28.02.2022, il est renoncé à 
un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s) : 
Bongard, Jean-Marc, de Bois-d'Amont, à 
Lancy, associé et gérant, avec signature 
individuelle, pour 200 parts sociales de 
CHF 100.00.

Epure Bois Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-
391.223.067, Chemin des Fontaines 11, 1947 
Champsec, société à responsabilité limitée 
(Nouvelle inscription). Date des statuts : 
23.02.2022. But : La société a pour but : 

l'exploitation d'une entreprise d'ébéniste-
rie, le commerce de bois, ainsi que toutes 
activités convergentes. Elle peut créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger, par-
ticiper à d'autres entreprises en Suisse et 
à l'étranger, acquérir des entreprises visant 
un but identique ou analogue, ou fusionner 
avec de telles entreprises, acquérir ou 
vendre des immeubles, faire toutes opé-
rations et conclure tous contrats propres 
à développer et à étendre son but ou s'y 
rapportant directement ou indirectement. La 
société peut en outre exercer toute activité 
en rapport direct ou indirect avec son but. 
Capital social : CHF 20'000.00. Obligations 
de fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Organe 
de publication : FOSC. Communications 
aux associés : par écrit ou courriel. Selon 
déclaration du 23.02.2022, il est renoncé à 
un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s) : 
De Muynck, Martin Bernard Ghislain, citoyen 
français, à Val de Bagnes, associé et gérant, 
avec signature individuelle, pour 20 parts 
sociales de CHF 1'000.00.

Mutations

André Tacchini et Cie, à Savièse, CHE-
115.021.537, société en nom collectif (No. 
FOSC 68 du 22.03.1967, p.1014). Nouvelle 
raison de commerce : André Tacchini et Cie 
en liquidation. Par décision du Tribunal de 
Sion du 10.02.2022, la société a été décla-
rée dissoute au sens de l'art. 731b CO et sa 
liquidation a été ordonnée.

Bernard et Pierre Métrailler, en liquidation, 
à Mont-Noble, CHE-106.991.537, société en 
nom collectif (No. FOSC 248 du 23.12.2019, 
Publ. 1004791467). La société est réinscrite 
au registre du commerce conformément à 
la décision du juge du tribunal d'Hérens et 
Conthey du 02.03.2022. Les faits inscrits 
relatifs au liquidateur demeurent valables.

Ebénisterie d'Anniviers Sàrl, à Anniviers, 
CHE-232.179.909, société à responsabilité 
limitée (No. FOSC 102 du 01.06.2015, p.0, 
Publ. 2179275). Nouvelle adresse : Rue des 
Cinq 4000 58, 3961 Zinal. Autres adresses : 
Case postale 602, 3961 Zinal.

Top Menuiserie Sàrl, à Monthey, CHE-
397.590.618, société à responsabilité limitée 
(No. FOSC 21 du 01.02.2021, Publ. 1005088816). 
Nouvelle raison sociale : Top Menuiserie Sàrl 
en liquidation. Par décision du 24.02.2022 
prononcée par le Tribunal de Monthey, cette 
société a été déclarée en faillite avec effet 
le 24.02.2022 à 14h15 et dissoute d'office.
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VAUD

Nouvelles inscriptions

Kelly Charpente - Titulaire Kelava, à Payerne, 
Rue d'Yverdon 10, 1530 Payerne, CHE-
483.095.738. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Kelava Josip, de et à Payerne avec 
signature individuelle. But : toute activité dans 
les domaines de la couverture, charpente et 
menuiserie ; pose de Velux, plafond, ossature 
et façades en bois.

Menuiserie Messieux Sàrl, à Gimel, Grand'rue 
6, c/o Cyril Messieux, 1188 Gimel, CHE-
384.303.034. Nouvelle société à responsabilité 
limitée. Statuts : 24.02.2022. But : la société 
a pour but l'exploitation d'une entreprise de 
menuiserie. La société peut : exercer, en 
Suisse et à l'étranger, toute activité financière, 
commerciale ou industrielle, mobilière ou 
immobilière, en rapport direct ou indirect 
avec son but, à l'exception des opérations 
prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger 
(LFAIE) ; créer des succursales ou des filiales 
en Suisse et à l'étranger ; participer à toutes 
entreprises ayant un rapport direct ou indirect 
avec son but ; accorder des prêts ou des 
garanties à des associés ou des tiers, si cela 
favorise ses intérêts ou ceux du groupe de 
société dont elle fait partie. 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. Apport en nature et reprise 
de biens selon contrat du 24.02.2022 : les 
actifs (CHF 97'405.31) et les passifs (CHE 
70'330.70) de l'entreprise individuelle "Cyril 
Messieux" (CHE-114.825.970), à Gimel, soit un 
actif net de CHF 27'074.61 ; en contrepartie, 
il est remis 200 parts de CHF 100, le solde 

de CHF 7'074.61 constituant une créance de 
l'apporteur contre la société. Associé-gérant 
avec signature individuelle : Messieux Cyril, 
de et à Gimel, président, avec 200 parts de 
CHF 100. Gérante : Messieux Béatrice, de et 
à Gimel avec signature individuelle. Organe 
de publication : Feuille officielle suisse du 
commerce. Communications aux associés : 
par écrit ou par courrier électronique. Selon 
déclaration du 24.02.2022, la société n'est 
pas soumise à une révision ordinaire et 
renonce à une révision restreinte.

Murisier Ebénisterie-Menuiserie, à Jongny, 
Chemin de Nant 18, 1805 Jongny, CHE-
106.786.434. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Murisier Claude, de Puidoux, à Jongny 
avec signature individuelle. But : entreprise 
d'ébénisterie-menuiserie.

Thury Mathieu ébéniste, à Montanaire, Im-
passe du Réservoir 3, 1410 Thierrens, CHE-
135.887.103. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Thury Mathieu, de Vully-les-Lacs, à 
Montanaire avec signature individuelle. But : 
pose de menuiserie, notamment d'agence-
ment, de portes, de fenêtres.

Mutations

ACR Fenêtres et Portes Sàrl, à Bussigny, 
CHE-265.232.858 (FOSC du 16.06.2021, p. 
0/1005219313). Par décision du Tribunal de 
l'arrondissement de Lausanne du 03.03.2022, 
la société a été déclarée en faillite avec effet 
à partir du 03.03.2022, à 11h42. La raison de 
commerce devient ACR Fenêtres et Portes 
Sàrl en liquidation.

Bally Agencements, à Essertes, CHE-
108.630.949 (FOSC du 15.03.2016, p. 0/2724311). 
Siège devenu Oron.

Beauverd Construction SA, à Chavornay, 
CHE-218.214.524 (FOSC du 02.02.2021, p. 
0/1005089943). Statuts modifiés le 09.02.2022. 
Siège transféré à Ependes (VD). Nouvelle 
adresse : Chemin des Serres 9, 1434 Ependes 
VD. Nouvelle autre adresse : Rue de l'Industrie 
24 B, Case Postale 21, 1373 Chavornay. Les 
statuts ne prévoient plus de clause particulière 
relative aux communications aux actionnaires.

Lombois Exploitation SA en liquidation, à 
Leysin, CHE-323.246.683 (FOSC du 10.05.2021, 
p. 0/1005175950). Fiduciaire Staehli SA (CHE-
308.565.916) n'est plus organe de révision.
Menuiserie MSP, Marchello Stéphane, à 
Ferlens (VD), CHE-114.989.821 (FOSC du 
11.09.2014, p. 0/1709961). Le siège est devenu 
Jorat-Mézières.

Michoud S.A., à Chavannes-le-Chêne, CHE-
106.996.581 (FOSC du 17.03.2016, p. 0/2729949). 
Michoud Roger n'est plus administrateur ; 
sa signature est radiée. La signature de 
Michoud Karin est radiée. Michoud Dan, de 
Chavannes-le-Chêne, à Vallorbe, président, 
avec signature individuelle, et Sancha Pablo, 
de Sigriswil, à Chavannes-le-Chêne, avec 
signature individuelle, sont membres du 
conseil d'administration.

Pro fenêtres Sàrl, à Lucens, CHE-408.993.879 
(FOSC du 29.10.2018, p. 0/1004486080). Par 
décision du Tribunal de l'arrondissement de 
la Broye et du Nord vaudois du 08.03.2022, 
la société a été déclarée en faillite par défaut 
des parties avec effet à partir du 08.03.2022, 
à 11h45. La raison de commerce devient : Pro 
fenêtres Sàrl en liquidation.

Woodcaprices Sàrl, à Chardonne, CHE-
226.916.870 (FOSC du 07.05.2020, p. 
0/1004884829). Nouvelle adresse : Chemin 
de la Baume 12B, 1803 Chardonne.

L A  F IN IT ION  DE  SU R FAC E  PRO F ESS ION E LLE Des solutions sur mesure pour le travail
du bois.

 Large choix de machines de qualité et 
 d‘occasions en bon état.
 Conseil compétent avant et après achat.
 Service: entretien, dépannage et mainte-  
 nance du parc machines.
 Possibilités de financements personnalisées.

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

LIGNES DE PEINTURE

THE EXPERIENCE
IN FINISHING ENGINEERING

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

PUBLICITÉ
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IDB 04 PETITES ANNONCES

ON A BESOIN DE PERSONNE 
COMME TOI ! 

   

                                       ON RECRUTE 
 (H/F) 

   
► CHARPENTIER, 

FERBLANTIER 
 

► CHEF D’EQUIPE 
 

► CONTREMAÎTRES 
 

► TECHNICIENS 
 

► INGÉNIEURS BOIS 
 
 
 

 

Le Groupe Volet est actif en Suisse Romande dans les  
domaines de la charpente, ferblanterie et couverture sur  
des projets de petite et grande envergure. 

 
Si l’un de ces postes vous intéresse, envoyez votre dossier  
de candidature à l’adresse suivante : 

 

Groupe Volet SA 
A l’att. de M. Vincent Volet 
Route Industrielle 1  
1806 Saint-Légier 
info@volet.ch 
079 721 63 23 

Afin de compléter son équipe, Charpentes Vial 
SA est à la recherche de différents profils, soit:

– Conducteur de travaux (H/F)
– Ingénieur bois HES / Technicien bois ES 

(H/F)
– Responsable Planification & Coordination 

(H/F)
–  Charpentiers CF (H/F)

Vous trouverez les détails des différentes 
annonces sur notre site www.vial.ch

Les offres sont à adresser à:
Charpentes Vial SA, Passage du Querro 10, 
1724 Le Mouret ou par mail à: f.devaud@vial.ch

Nous recherchons, pour entrée en fonction 

le 1er juin 2022 ou à convenir, un/e

économiste d’entreprise 80-100%

Vous trouverez plus d’informations sur le 

poste mis au concours et sur Industrie du 

bois Suisse sous www.holz-bois.ch.

Nous nous réjouissons de consulter votre 

dossier de candidature, à envoyer pour 

courriel à gautschi@holz-bois.ch ou par 

courrier postal à Michael Gautschi, directeur 

d’Industrie du bois Suisse, Mottastrasse 9, 

case postale 325, CH-3000 Berne 6.

Nous recherchons, pour entrée en fonction 

le 1er juin 2022 ou à convenir, un/e

Responsable de la formation profes-

sionnelle et des CI 100%

Vous trouverez plus d’informations sur le 

poste mis au concours et sur Industrie du 

bois Suisse sous www.holz-bois.ch.

Nous nous réjouissons de consulter votre 

dossier de candidature, à envoyer pour 

courriel à gautschi@holz-bois.ch ou par 

courrier postal à Michael Gautschi, directeur 

d’Industrie du bois Suisse, Mottastrasse 

9, case postale 325, CH-3000 Berne 6.
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www.frank-tueren.ch

Vendeur portes de sécurité  
Suisse romande H /F, 100 %

Une porte ne se résume pas à une planche munie de deux  
charnières. Elle est aussi synonyme de protection, de sécurité,  
de fonctionnalité dans la durée et d’esthétique. Une porte sur  
un nouveau monde. Dans cette optique, Frank Türen AG conçoit, 
fabrique et monte des portes et des portails répondant à  
des exigences particulières en matière d’hygiène et de protec- 
tion contre l’incendie, le bruit et l’effraction, mais aussi des  
systèmes d’accès biométriques.

Domaine de compétence
En tant que vendeur Suisse romande, vous conseillez les  
menuiseries et bureaux d’architecture en Suisse romande dans 
le cadre de la conception et de la mise en œuvre de portes  
spéciales et de sécurité. Vous étudiez les demandes de prix et  
de faisabilité, acquérez des clients, recherchez des projets  
de construction passionnants et représentez Frank Türen AG  
auprès des prospects et clients francophones. Vous prenez  
également en charge des clarifications techniques, effectuez  
des mesures sur place et soutenez les chefs de projet dans  
la coordination et la gestion des projets. 

Formation et expérience professionnelle
Vous êtes bilingue, avez une formation technique de base dans  
le secteur du bois et avez suivi une formation complémentaire de 
menuisier chef de projet, de technicien en construction en bois 
ou de maître-menuisier. Idéalement, vous avez déjà plusieurs an-
nées d’expérience en tant que vendeur et/ou de chef de projet.

Personnalité et traits de caractère
Vous avez une nature positive et communicative, êtes orienté so-
lutions et aimez travailler de façon autonome. Vous travaillez  
de manière structurée et avec efficacité, avez le sens du conseil 
et de la vente et avez des atomes crochus avec la technique  
et l’informatique. La communication écrite et l’esprit d’entreprise 
font également partie de votre registre. Vous vous sentez bien 
dans un environnement de travail dynamique et vivant.

Qu’avons-nous à vous offrir?
Frank Türen AG est une entreprise dynamique. Nous ne cessons 
de nous développer et de développer nos produits. Nous pri-
vilégions des voies décisionnelles et de communication courtes 
ainsi que des relations franches et directes. Nous voulons  
gagner ensemble. En tant que vendeur pour la Suisse romande, 
vous opérerez de façon autonome en télétravail après une  
période d’initiation à Buochs. Vous reprendrez un portefeuille 
clients existant en Suisse romande, que vous partagerez  
avec un autre vendeur pour la Suisse romande. Pour votre fonc-
tion, nous mettons à disposition un véhicule et un portable  
d’entreprise ainsi que tout l’équipement informatique requis. 

La prochaine étape
Si vous souhaitez joindre le geste à la parole, posez votre  
candidature . . . comme vous êtes. Vous pouvez envoyer votre  
dossier de candidature complet à jobs@frank-tueren.ch.

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

Technicien(ne) en menuiserie
vous êtes recherché(e), notre équipe technique, jeune,
engagée, vous attend. Vous trouverez chez nous un bel
esprit d’équipe, un management moderne, horizontal et
ouvert. Vous gérerez vos projets et aurez des responsabilités
à la hauteur de vos attentes. Nous fabriquons des portes en
bois depuis 30 ans, nous saurons vous transmettre le
savoir-faire, la touche semi-industrielle et le savoir-être pour
vous épanouir chez nous. Postulation pour ce poste fixe basé
à Aigle par mail à nberchier@attanorm.ch

Active dans le domaine de la menuiserie-charpente-couver-
ture-rénovation-ferblanterie depuis quatre générations, l’entreprise 
Antoine Grosjean Sàrl et Orvin cherche, pour compléter son 
équipe et pour développer le secteur charpente:

Un contremaître charpentier à 80-100% au bureau

Votre mission et responsabilités:
– planification comprenant: prise de mesure, calculation devis et 

budget, plans, coordination avec le chef de chantier, commande 
matériels, facturation

– travailler en équipe

Votre profil:
– titulaire d’un CFC de charpentier et/ou formation supérieure 

dans le domaine
– expérience dans un poste similaire
– bonne connaissance informatique indispensable
 connaissance des logiciels Cadwork et Triviso ou similaire
– titulaire d’un permis de conduire
– engagé et investi dans vos activités
– autonome, flexible, organisé et consciencieux
– personnalité dynamique, entreprenante, responsable et ponctuel
– résistant au stress et savez gérer l’urgence

Nous offrons:
– un cadre de travail sérieux avec une ambiance agréable et 

dynamique
– une entreprise en plein essor
– possibilité d’un pourcentage réduit

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Adressez votre dossier complet (CV et documents usuels) à 
Antoine Grosjean Sàrl, L’Echelette 11, 2534 Orvin ou à info@
antoinegrosjean.ch

Sàrl
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THÈME
« CUISINES ET 
SALLES DE BAINS »

Industriestrasse 62  |  CH-4657 Dulliken 
T +41 62 295 54 34  |  www.hebgo.ch  |  verkauf@hebgo.ch

177 / 179 164 185 186

Votre partenaire pour l’aménagement du bâtiment www.hebgo.ch/fr/joints

Technique d’étanchéité Nous vous conseillons 

Technique de consoles personnellement.  

Versions spéciales Vente par le détaillant

Seuils thermiques

· Pour les portes à charnières 
intérieures et extérieures

· Marches en aluminium

· Profil de base en PVC pour la 
séparation thermique

· Bande de couverture pour 
montage dissimulé

· Possibilité à combiner avec divers 
profils à planter

· Jusqu’à –10 °C de température 
extérieure résistant à l'eau de 
décongélation

· Hauteur de seuil 20 mm
( accessible aux handicapés DIN )

· Haute qualité et durable

Seuils thermiques HEBGO
... et le froid reste dehors

Profils à planter pour seuil thermique 173
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ABONNEMENT IDB SPÉCIAL «FORMATION»

Recevez l’IDB INDUSTRIEL DU BOIS à domicile pendant votre 
formation et découvrez chaque mois l’actualité des menuisiers,
ébénistes et charpentiers en Romandie !

Pour les professionnels qui effectuent une formation supérieure dans les métiers du bois, 
l’abonnement IDB est gratuit pour la première année de leur cursus.
Par la suite et jusqu’à la fin de leur formation, l’abonnement est proposé au prix de:
CHF 50.- TTC par année (au lieu de CHF 80.-). Ce prix comprend également un accès pour 
lire la revue en ligne.

Pour vous abonner, il suffit de :
< remplir le formulaire en ligne sous: www.frecem.ch/idb/abonnement/ ou
< remplir le bulletin ci-dessous:

Nom:   Prénom:   
Rue:        
NPA  :   Localité :   
Tél. :   E-mail:   
Formation suivie:        
Lieu de formation:       

Ce bulletin est à retourner par e-mail ou par poste à :
IDB INDUSTRIEL DU BOIS
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne       
idb@frecem.ch
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www.setrabois.ch

Travailler en sécurité 
avec la tronçonneuse dans 
la construction bois

Règles pour travailler avec la tronçonneuse 

 − Evaluer préalablement si les travaux peuvent être effectués au moyen d’autres outils

 − Ne confier les travaux avec la tronçonneuse qu’à des travailleurs formés à cet effet

 − Porter les équipements de protection individuelle requis

 −  Ne travailler qu’avec une position stable 

 −  Respecter une distance de sécurité de 2 m avec les autres personnes

 − Ne pas travailler au-dessus du niveau des épaules

SETRABOIS


