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EDITORIAL

BIEN TRAVAILLER
POUR MIEUX SE REPOSER

Ces six premiers mois de l’année ont été, 
comme toujours, très chargés pour les 
collaborateurs du bureau de la FRECEM.

Début 2019, l’arrivée de Sandra à la tête de 
la comptabilité nous a permis de redéfinir 
le rôle et les tâches de ce département et 
de revoir également certaines procédures 
devenues obsolètes avec le développement 
permanent des outils informatiques, mais 
également les nouvelles exigences fixées 
par nos partenaires. Dans cette tâche elle a 
été secondée par Jennifer, qui avait assuré 
l’intérim à la fin d’année passée.

La mise en place et la finalisation de brochures 
de la CCT SOR, en allemand et en français, 
ont également occupé le secrétariat et plus 
particulièrement Nikolina. Cette dernière, 
avec l’aide de toute l’équipe mais surtout 
de Léane, a également préparé le rapport 
annuel, l’assemblée générale de la CPP SOR 
et celles de la FRECEM-GRC-CEDOTEC.

Comme c’était la 100ème Assemblée des 
délégués de la FRECEM, Christine nous a 
trouvé une charmante attention culinaire que 
vous avez certainement terminé de déguster, 
du moins je l’espère… Bien entendu ce ne 
fut pas sa seule activité, le SETRABOIS, le 

support à l’organisation de la conférence 
numérique, les différentes traductions pour 
les séances nationales ont également bien 
occupé ses journées. Oups, j’allais oublier 
le suivi régulier du site Internet et la tenue 
de la page Facebook.

Et puis il y eu la première conférence organisée 
par la FRECEM, sur le thème de l’évolution 
numérique et intitulée : Charpentier/ère, 
nouvelle génération 4.0. Bien que la date ne 
fût pas forcément idéale, cette conférence a 
été suivie par une cinquantaine de personne 
et menée de main de maître par Michael. En 
y ajoutant les nombreuses personnes nous 
ayant dit regretter de ne pouvoir y participer, 
il est facile d’en déduire qu’un tel évènement 
devra faire partie des activités régulières de 
la FRECEM à l’avenir.

Pour Emmanuel, la formation supérieure 
des charpentiers est une constante depuis 
2018. Le travail au niveau national est en 
phase de finalisation avec la consultation 
nationale qui n’était pas terminée à l’heure 
où j’écris ses lignes, mais ce n’est qu’une 
question de jours. Au retour des vacances, 
les nombreux membres de nos différents 
groupes de travail régionaux vont se mettre à 
l’œuvre pour finaliser les contenus des plans 
des trois formations et ce ne sera pas une 
petite affaire.
Au niveau de la formation professionnelle 
supérieure de la menuiserie, la CAQ romande 
a fait un très gros travail, afin de proposer 
à nos collègues alémaniques de simplifier 
les reconnaissances des modules. Le plan 
Optima est donc en cours et, là aussi, il va 
y avoir du job.

L’IDB Industriel du Bois évolue, vous pouvez 
le constater à chaque édition mensuelle. 
Nathalie ne ménage ni son temps, ni ses 
efforts afin de vous présenter une revue 
intéressante et originale. Depuis le début 
de l’année, divers sujets sont parus en lien 
avec les sciences, la technique, la formation, 
les concours, les foires, les conférences, la 
législation ou encore les changements de 
personnel de la FRECEM. En plus, elle a créé 

une page sur le site Internet, afin que votre 
revue puisse être disponible en ligne. Ce qui 
devrait être le cas pour la rentrée au plus tard.

Pendant ce temps, votre serviteur est venu 
rendre visite à vos assemblées cantonales 
dans la mesure du possible, a participé à de 
nombreuses séances avec nos différents 
partenaires. Durant ses heures de présence 
au bureau, il a soutenu au mieux toutes les 
personnes susmentionnées afin de leur 
permettre d’exécuter leurs tâches au mieux 
des intérêts des membres de la FRECEM.

Comme vous pouvez le constater, chaque 
membre de l’équipe FRECEM ne peut rien faire 
sans l’appui de ses collègues, des membres 
de nos commissions, de nos partenaires des 
autres associations et la FRECEM n’existerait 
pas non plus sans votre appui, fidèles lecteurs 
et membres FRECEM.
Il est donc très important de vous dire MERCI 
et c’est avec un grand plaisir et beaucoup de 
reconnaissance pour votre engagement que 
je vous le redis : M E R C I.

Encore un gros coup de collier et nous pour-
rons prendre des vacances et, tout comme 
vous, après une période d’activités diverses 
allant du « ne rien faire » aux excursions ou 
du bronzage à la plage à la randonnée selon 
affinités, nous reprendrons discrètement 
notre place, au bureau pour nous, dans vos 
entreprises pour vous et ensemble nous 
mènerons nos métiers vers un avenir 4.0 
des plus prometteurs.

Comme vous les avez bien méritées, je vous 
souhaite à tous d’excellentes vacances.

Daniel Bornoz
Directeur FRECEM
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IDB 07 AGENDA

 DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2019

19.06 Comité directeur FRECEM Genève Président GRC, président et directeur FRECEM

19.06 Séance OPTIMA, révision profil qualification FPS ME Olten Directeur tech. & form.

21.06 Assemblée générale VSSM Zürich Président et directeur FRECEM

25.06 Séance CPP-SOR Fribourg Président et directeur FRECEM

26.06 Séance annuelle FRECEM-HBCH-VSSM-SUVA Lucerne Président et directeur FRECEM

27.06 Séance FRECEM-FFF-FVE cours poseur Siège FRECEM Directeur tech. & form.

27.06 Assemblée générale FMB Petit-Lancy Président et directeur FRECEM

27.06 Séance préparation PQ ME CFC/AFP Olten Responsable formation initiale

   2.07 Comité Lignum Zürich Président et directeur FRECEM

   4.07 Comité GRC Cugy Président GRC et directeur tech. & form.

10.07 Séance rencontre CPPC St-Blaise Président et directeur FRECEM   

  

  

 DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2019

16.07 Séance de coordination FRECEM-DGEP-SDE Lausanne Directeur tech. & form.

18.07 Séance CAQ ME Siège FRECEM Directeur tech. & form.

13.08 Groupe de travail CIE national CH CFC Olten Responsable formation initiale

SÉANCES FRECEM 

Président FRECEM  Pascal SCHWAB  Prêles

Président GRC  Jean-François DISERENS  Dompierre

Directeur FRECEM  Daniel BORNOZ Le Mont-sur-Lausanne

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

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

Responsable formation initiale Michaël MARTINS Le Mont-sur-Lausanne
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IDB 07 REPORTAGE

LE VALAIS ACCUEILLE
LA JOURNÉE D’ASSEMBLÉES 2019

↑ Espace Saint-Marc au Châble Comme chaque année, la journée comportait 
trois phases : l’assemblée générale GRC, 
l’assemblée des délégués FRECEM, puis 
l’assemblée des délégués CEDOTEC. Fait 
positif à relever pour cette édition 2019, les 
membres et délégués ont fait preuve d’intérêt 
et d’engagement en posant de nombreuses 
questions et en proposant des idées construc-
tives. Ils étaient également particulièrement 
nombreux, puisqu’un total de 167 participants 
inscrits avait été comptabilisé. La matinée 
s’est déroulée dans une ambiance positive 
et s’est achevée sur un apéritif, puis un repas, 
mettant à l’honneur les produits valaisans.

Texte et photos : Nathalie Bocherens, FRECEM

Plus de 160 membres, délégués, sponsors et invités avaient fait le déplacement
cette année à l’Espace Saint-Marc du Châble (VS) pour la traditionnelle journée d’assemblées.

La réforme de la formation supérieure en charpente, la nouvelle CCT-SOR et CCRA,
les Rencontres WoodRise et le programme Woodvetia 2.0 faisaient partie

des nombreux thèmes abordés durant la matinée.

Assemblée générale GRC

La journée débutait par l’assemblée générale 
du Groupement romand des entreprises de 
charpente GRC. Celle-ci était présidée par 
Jean-François Diserens. Dans son rapport, 
ce dernier est revenu sur la nécessité, pour 
les entreprises de construction bois, de 
mettre davantage l’accent sur l’isolation, la 
surélévation et la rénovation des bâtiments, 
en raison de la diminution des constructions 
neuves suite aux changements législatifs de 
ces dernières années. Se basant sur l’actua-
lité, il a rappelé l’incendie de Notre-Dame de 
Paris et a salué le travail des charpentiers 
de l’époque, qui disposaient de peu de 
moyens techniques mais ont réalisé, grâce à 
leurs compétences, leur intelligence et leur 
imagination, des monuments exceptionnels. 
Faisant le lien avec le métier de charpentier 
aujourd’hui, il a mis en avant les avancées 
technologiques et les nouvelles techniques 
d’assemblage permettant de repousser les 
limites de la construction bois. Enfin, il a 
encouragé les professionnels à favoriser la 
production bois indigène et à la proposer à 
leurs clients.

L’assemblée s’est poursuivie par le rapport de 
Jean-René Roh, Président de la commission 
pour les formations professionnelles initiales 
en charpente. Il comportait trois points 
principaux, dont le premier concernait la 
formation CFC. La première session d’exa-
men sous le règlement en quatre ans s’est 
bien déroulée et Jean-René Roh s’est dit très 
satisfait de la collaboration avec les membres 
d’Holzbau Schweiz. Pour la deuxième volée, 
les documents de formation seront adaptés 
selon l’expérience et les remarques des dif-
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↑ Ouverture de la journée d’assemblée avec le GRC

férents acteurs, ainsi que les informations qui 
sont ressorties de la séance de la nouvelle 
commission romande des responsables 
CIE et écoles professionnelles. Un sondage 
aura lieu au niveau national en fin d’année. 
Deuxièmement, pour la formation initiale de 
praticien sur bois AFP, cinq candidats se sont 
présentés aux examens, ils ont tous obtenu 
leur diplôme. Des cours pour les experts 
AFP seront organisés en novembre de cette 
année pour pallier le manque de personnel. 
Troisièmement, les concours professionnels 
ont à nouveau permis de mettre en avant 
des jeunes professionnels motivés, ils sont 
ainsi de plus en plus nombreux à rejoindre 
le National Team.

Puis, Emmanuel Chassot, Directeur technique 
et formation, a présenté les informations en 
lien avec les formations professionnelles 
supérieures. Concernant les Chefs d’équipe, 
il a indiqué que deux classes effectuaient 
actuellement leur formation, pour un total 
de 39 élèves. Pour les contremaîtres, deux 
classes représentant 43 candidats se pré-
senteront aux examens en octobre prochain.

Selon ses indications, la réforme de la 
formation supérieure en charpenterie se 
poursuit. Une demande officielle au SEFRI 
a permis de faire reconnaître la formation de 
Chef d’équipe grâce à un brevet fédéral. Ce 
changement a également permis de placer 
la formation de Contremaître charpentier au 
même niveau que celle de Technicien ES selon 
le cadre national de certification CNC. Les 
règlements et directives pour la formation 
supérieure sont à l’étape de la consultation 

nationale (ndlr. : aujourd’hui achevée), avant 
signature par les associations faîtières 
romande et alémanique. L’élaboration des 
épreuves s’effectue en parallèle, de même 
qu’une étude pour l’unification des moyens 
didactiques et la définition de standards. 
Les premiers cours de Chef d’équipe sous 
la réforme auront lieu en automne 2020. Le 
GRC a créé une nouvelle commission ro-
mande pour l’implémentation, l’organisation 
et la promotion de cette réforme, nommée 
Commission d’assurance qualité charpentier 
romande CAQ CHR.

↓ Informations sur les formations initiales
 et supérieures par Jean-René Roh (à g.) 

et Emmanuel Chassot (à d.)

↑ Discours de
 Jean-François Diserens

Au niveau statutaire, quatre nouveaux membres 
ont intégré le comité GRC : Jean Barras (FR), 
Jérémie Fusay (VS), Grégoire Neuhaus (NE) 
et Antoine Vial (FR). Quatre membres l’on 
quitté : Alain Buchard (VS), Christian Martin 
(FR), Eric Moret (NE) et Nicolas Pasche (FR). 
Ils ont été chaleureusement remerciés lors 
de l’assemblée FRECEM qui a suivi.
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Assemblée des délégués FRECEM

L’assemblée a commencé par les vœux de 
bienvenue de Maxime Métrailler, Président 
AVEMEC et d’Eloi Rossier, Président de la 
commune de Bagnes. Thomas Iten, Président 
VSSM et Gabriel Schlump, Directrice d’Holz-
bau Schweiz, ont également pris la parole 
pour transmettre les salutations des deux 
associations sœurs de la FRECEM.

Pascal Schwab, Président FRECEM, a présenté 
dans son discours les points principaux des 
activités 2018. En premier lieu, il est revenu 
sur l’entrée en vigueur et l’extension de la 
CCT-SOR et de la CCRA, expliquant que les 
discussions avec le SECO ont été complexes 
en raison des divergences d’approche exis-
tant entre les professionnels de la branche 
et les juristes. Il a également annoncé qu’un 
calculateur des peines conventionnelles 
a été élaboré pour permettre d’unifier les 
pratiques et la taxation des infractions dans 
tous les cantons romands. Il a rappelé que la 
fondation RESOR se porte bien et a su faire 
face efficacement à l’augmentation du nombre 
de rentiers, bien qu’une veille constante de 
ses finances restait nécessaire. Il a indiqué 
que la question des cartes professionnelles 
serait un sujet important pour l’année 2019.

↖ Accueil de l’AVEMEC par
 Maxime Métrailler

← Message d’Eloi Rossier
 pour la commune de Bagnes

↙ Questions sur les comptes Prokalk 
de Sandro Savoretti

↓ Informations de Pascal Schwab

Puis, il a salué les bonnes relations entre 
la FRECEM et ses associations sœurs alé-
maniques, de même qu’avec Lignum et le 
CEDOTEC, ainsi que son engagement au sein 
de Constructionromande. Enfin, il a présenté 
les changements ayant été effectués au sein 
du secrétariat de la FRECEM : l’engagement 
de Sandra Gobalet pour la comptabilité, 
suite au départ de Patricia de Siebenthal, 
ainsi que l’arrivée d’une nouvelle apprentie 
employée de commerce en la personne de 
Léane Hauser.

Lors de la présentation des comptes par le 
Directeur Daniel Bornoz, plusieurs questions 
ont été posées par le Délégué vaudois Sandro 
Savoretti concernant l’abandon du programme 
Prokalk, ses coûts et le dépassement du budget 
prévu. Daniel Bornoz et Pascal Schwab ont 
indiqué que le programme semblait, lors de 
sa création, nécessaire pour l’enseignement 
de la formation supérieure. Il a engendré 
des pertes dès sa création et le nombre de 
clients n’a pas permis de couvrir les coûts 
de sa dernière mise à jour. Face aux frais 
engendrés, la décision la plus raisonnable 
était de mettre fin au projet. Les comptes 2018 
comprennent l’ensemble des coûts effectifs 
en 2018, ainsi que les coûts 2019 connus au 
moment du bouclement, ceci expliquant en 
partie les chiffres avancés. Aucun nouveau 
programme n’est envisagé par la FRECEM 
dans le futur, mais le programme actuel 
continuera d’être vendu par l’entreprise Triviso 
SA. Tenant compte de ces informations, les 
comptes et le bilan 2018 ont été adoptés par 
les membres à l’unanimité. Le budget 2019 
n’a suscité aucun commentaire.

Concernant les cotisations FRECEM, deux 
points principaux ont été relevés : la cotisation 
FRECEM 2019 restera inchangée, mais la 
cotisation 2020 a été modifiée, afin de tenir 
compte du changement de prix de l’abon-
nement IDB. Ce dernier passera à 80.- CHF 
par année, suite à la proposition du Comité 
directeur et à l’acceptation unanime de l’as-
semblée. Cette augmentation a été justifiée 
par l’amélioration du contenu rédactionnel, 
les nouvelles possibilités de lecture en ligne 
qui seront proposées aux lecteurs dans le 
courant 2019, ainsi que par l’augmentation 
progressive des frais depuis 1997 (le prix 
n’ayant pas augmenté depuis cette date). 
Pierre Volet a proposé une modification dans 
le nombre de parution annuelle des pages 
Bonnes adresses (un mois sur deux). Suite 
à l’intervention de Nathalie Bocherens et de 
Pascal Schwab, un sondage a été effectué 
parmi l’assemblée. Une proposition sera 
faite aux annonceurs sur cette base fin 2019.
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← Réponses de
 Daniel Bornoz
 concernant la comptabilité

↓ Questions de
 Pierre Volet concernant
 la nouvelle CCT-SOR

↓ Lauréats romands
 des différents concours :
 Nathan Francey,
 Elias Gogniat et
 Rémy Forster
 (de g. à d.)

Pour les cotisations du Fonds MEC, les 
montants fixes par entreprise et sur la masse 
salariale sont demeurés inchangés. Suite à 
la question de Pierre Volet, Daniel Bornoz a 
rappelé que les entreprises générales ac-
tives dans le secteur bois étaient également 
soumises au Fonds MEC, à moins qu’elles 
paient déjà une cotisation à un autre fonds 
en faveur de la formation et qu’elles puissent 
en apporter la preuve. Pascal Schwab a 
également proposé aux membres un court 
sondage, afin de savoir s’ils accepteraient 
sur le principe d’augmenter cette cotisation, 
afin de permettre à la FRECEM d’intensifier 
ses activités. Cette proposition faisait suite 
à l’analyse des cotisations alémaniques du 
même type et à l’anticipation des tâches 
futures de la FRECEM. Le résultat de ce 
sondage ayant démontré une tendance 
plutôt positive, mais un nombre important 
d’absentions, ce sujet sera traité avec les 
Présidents des associations cantonales.

Pour la partie statutaire, l’année 2019 étant 
une année électorale, Pascal Schwab a été 
réélu Président par acclamations pour un 
sixième mandat. Selon le tournus établi, 
Maxime Métrailler a été nommé Vice-pré-
sident et Michel Ducommun Vice-président 
administratif avec droit de signature. Les 
membres ont également été informés du fait 
que les invitations à la journée d’assemblée 
se feront dorénavant par e-mails.

Concernant les nouveaux diplômés, sept 
Chefs de projet menuisiers/ébénistes ont 
obtenu leur diplôme en 2018, de même que 13 
Maîtres charpentiers. Ces derniers ont reçu 
leur diplôme des mains des Présidents Schwab 
et Diserens sous les applaudissements de 
l’assemblée. Pour les Chefs d’équipe, Manuel 
Jeannin s’est distingué avec une moyenne de 
4.3 et pour les Maîtrisés charpentiers, Quentin 
Menoud a obtenu la meilleure moyenne de 
4.5. Ils ont chacun obtenu un prix FRECEM. 
Les candidats romands des concours me-
nuisiers/ébénistes et charpentiers lors des 
SwissSkills et des championnats d’Europe ont 
été chaleureusement félicités. Les candidats 
présents se sont vu remettre une attention 
pour leur engagement et leurs bons résultats.

La partie des divers a permis de présenter 
et de traiter la demande de Pierre Volet 
concernant la nouvelle CCT-SOR. Cinq points 
ont été abordés : 
 L’obligation d’un contrat d’engagement 

écrit et la nécessité d’annoncer un tra-
vailleur avant son premier jour de tra-
vail. La question portait plus spécifi-
quement sur la capacité à respecter le 
délai d’annonce dans les cas pratiques.  



10

REPORTAGEIDB 07

Sur ce point, il a été précisé que le but 
de cet article était de limiter les fraudes 
lors des contrôles de chantier, où il est 
courant que les employés non-déclarés 
(ou autrement dit : au noir) affirment qu’il 
s’agit de leur premier jour de travail. Cette 
disposition est une obligation liée à la 
CCRA (Convention collective de retraite 
anticipée). La commission de négociation 
a jugé à l’unanimité que ce délai pouvait 
être respecté et que cette mesure de lutte 
contre le travail au noir était utile et efficace.

 La définition du licenciement économique, 
jugée trop imprécise et sujette à inter-
prétations. Il a été rappelé que cet article 
préexistait dans le texte de la CCT-SOR, 
mais qu’une définition avait dû être ajoutée, 
afin de séparer clairement le licenciement 
économique des autres formes de licencie-
ment (comme par exemple un licenciement 
pour incompatibilité d’humeur).

 La date de la mise en vigueur du texte.
Il a été relevé que le délai entre la date 
de publication et d’application était trop 
court pour permettre d’effectuer, à temps, 
les changements dans les entreprises.  
Le processus de vérification juridique du 
texte et son extension ont été retracés, 
expliquant que le planning avait été antici-
pé au mieux. Néanmoins, les discussions 
et négociations avec le SECO ont duré 
plusieurs mois.

 Au sujet de l’annexe VII mise tardivement 
en ligne. Il a été précisé que dans un pre-
mier temps, cette annexe devait présenter 
uniquement des exemples d’application. 
Or, il a été jugé nécessaire d’offrir plus, 
sous la forme d’un tableau Excel facile-
ment utilisable dans les entreprises. La 
version 1.0 est disponible sur le site de la 
CPP-SOR. Elle évoluera en fonction des 
retours d’expériences des entreprises.

 La protection des entreprises suisses face à 
la problématique des travailleurs détachés. 
Il a été rappelé que seule l’extension de la 
CCT-SOR par le Conseil fédéral permet une 
application à l’ensemble des entreprises 
et employés du second œuvre, y compris 

→ Salutations d’Holzbau Schweiz
 par Gabriela Schlumpf…

↘ …et du VSSM par Thomas Iten...

↓ ...sous les applaudissements
 de l’assemblée

lorsqu’ils sont détachés et/ou étrangers. Il 
n’existe, semblent-il, pas d’autres mesures 
juridiques possibles. Les commissions 
paritaires cantonales sont habilitées à 
contrôler et surveiller les chantiers. 

 Le calcul des heures supplémentaires et 
leur compensation. L’ancien texte de la 
CCT 2011 n’a pas véritablement évolué. Il 
a cependant été clarifié. Aujourd’hui, des 
définitions claires de ce qu’est une heure 
supplémentaire et comment elle doit être 
rémunérée ne prête plus à confusion. Il a 
été précisé que, dans la pratique, la nouvelle 
CCT-SOR permet beaucoup de souplesse. 
Le texte actuel conserve la possibilité de 
compenser ou de payer toutes les heures 
supplémentaires. La mise en place du 
salaire mensuel constant est une autre 
possibilité qui offre de la souplesse, mais 
demande de respecter quelques exigences 
supplémentaires. Pour ce faire, il faut se 
référer aux articles de la CCT-SOR 2019 
à ce sujet.
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← Ouverture de la séance
 et hommage à Jean-Nicolas Philipona
 par Jean-Marie Rotzer

↙ Rapport d’activités de Daniel Ingold

↓ Intervention de Claude Haegi

↓↓Election de Didier Berberat
 à la présidence CEDOTEC

Assemblée des délégués CEDOTEC

Jean-Marie Rotzer, Président CEDOTEC ad 
intérim, a ouvert la dernière assemblée de la 
matinée en offrant un émouvant et humble 
hommage à Jean-Marie Philipona, Président 
CEDOTEC décédé subitement dans le courant 
de son mandat 2018. Reprenant la fonction 
présidentielle au pied levé, Jean-Marie Rotzer 
a lui-même été remercié par Daniel Ingold, 
Directeur CEDOTEC, pour son grand soutien 
lors de cette année difficile.

Par la suite, Daniel Ingold a présenté dans 
son rapport les éléments majeurs 2018. Le 
CEDOTEC a été présent lors de nombreux 
événements et foires en Suisse et à l’étranger 
pour promouvoir et faire connaître ses activités. 
Deux nouvelles brochures ont été publiées 
et le Prix Lignum s’est déroulé de manière 
optimale. Le CEDOTEC a également repré-
senté la Romandie auprès du Plan d’action 
Bois de l’OFEV, du comité SIA 265 et de la 
commission consultative du Salon Bois. Deux 
faits spécifiques ont marqué l’année 2018 : 
l’organisation des Rencontres WoodRise et 
la création de Marketing Bois Suisse.

Concernant les rencontres WoodRise, leur 
organisation s’est effectuée dans un délai très 
court et a nécessité un engagement excep-
tionnel en matière d’heures et de finances. 
Le bilan de cet événement est positif sur de 
nombreux points : il a permis d’assurer un 
engagement politique de l’ensemble des 
cantons romands et de France voisine, de faire 
intervenir des investisseurs n’appartenant pas 
à la filière bois, de mobiliser les entreprises 
genevoises et de réunir différentes écoles à 
la même table. A l’inverse, l’événement n’est 
pas parvenu à attirer suffisamment les archi-
tectes et les entrepreneurs romands. Claude 
Haegi, Président des Rencontres WoodRise 
et de Lignum Genève, a pris la parole pour 
compléter les informations énoncées, rap-
pelant l’importance de convaincre le grand 
public et les architectes de l’utilisation du 
bois, en particulier dans le contexte actuel 
où l’écologie occupe une place importante.

Marketing Bois Suisse est un groupe qui a 
été créé par la filière (Lignum) et l’OFEV, afin 
de coordonner leurs moyens et de dévelop-
per une communication commune visant la 
promotion de l’utilisation du bois suisse. Il se
compose d’un comité stratégique, d’un groupe 
de pilotage et d’une responsable opération-
nelle. Actuellement, le projet Woodvetia 2.0 
est en cours, afin de promouvoir le nouveau 
label Bois Suisse, qui dispose d’un règlement 
simplifié et d’un changement de logo (ndlr. : 
voir p. 30 de l’édition de juin).
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← Douceur offerte à l’occasion
 de la 100e assemblée FRECEM

↓ Ensemble des nouveaux diplômés
 Maîtres charpentiers

Au niveau statutaire, les comptes, le bilan 
et le rapport d’activités n’ont pas suscité de 
questions et ont été approuvés à l’unanimité 
des délégués. Ils ont également accepté la 
candidature de la FFF, qui souhaitait devenir 
membre ordinaire du CEDOTEC.

Pour l’année 2020, Daniel Ingold a indiqué 
que le CEDOTEC concentrerait ses forces 
sur l’étude d’un nouveau bâtiment pour son 
secrétariat et celui de la FRECEM, ainsi que 
d’autres partenaires de la filière bois. L’étude 
de faisabilité est en cours et sera suivie par 
une étude de projet. Pour ce dernier, les 
délégués ont accepté un crédit d’étude de 
CHF 150’000.- afin de permettre d’entreprendre 
rapidement les démarches. Les programmes 
Woodvetia 2.0, le suivi des Rencontres 
WoodRise, le Label Façade et les cours de 
formation seront également au programme 
des activités 2020 de l’associaiton.

A noter aussi que le CEDOTEC devait, cette 
année, voter l’élection de son nouveau Pré-
sident. Le Comité proposait pour cette fonction 
le Conseiller aux Etats Didier Berberat, qui a 
pris la parole pour une courte présentation 
et l’exposition de ses motivations. Suite à 
quelques questions relatives à la communi-
cation du poste présidentiel par Peter Rupf, 
Délégué ACM, Didier Berberat a été élu en 
tant que nouveau Président CEDOTEC.

Apéritif et repas convivial

La matinée s’est achevée par un apéritif 
convivial dans le hall ensoleillé de l’Espace 
Saint-Marc, puis un repas copieux dans la 

salle de spectacle, réunissant secrétariats, 
délégués, membres, sponsors et invités. Il 
s’agissait cette année de la 100e assemblée 
de la FRECEM, car si la fédération avait été 
créée le 13 janvier 1917, les assemblées 
annuelles ont commencés officiellement à 
être comptabilisées le 27 mai 1917. Durant son 
histoire, les membres ne s’étaient pas réunis 
à plusieurs reprises, en particulier pendant 
la période de la deuxième guerre mondiale. 
Cette année, pour marquer ce chiffre rond, 
une petite attention a été remise aux partici-
pants sous la forme de deux biscuits bullois 
aux couleurs de la FRECEM et de l’IDB. ■

La prochaine journée d’assemblées aura 
lieu le 15 mai 2020 dans le canton de Vaud.



IDB 07

13

INFORMATIONS

L’IDB, la FRECEM, le GRC et le CEDOTEC 
remercient chaleureusement l’ensemble 
des entreprises qui les ont soutenus dans 
l’organisation et le financement de leur 
journée d’assemblées, le 24 mai 2019.

MERCI
À NOS SPONSORS

Sägerei Trachsel AG à Rüti bei Riggisberg

Saint-Gobain Isover SA à Lucens

Samvaz SA à Châtel-St-Denis

SFS services AG à Heerbrugg

sia Abrasives Schweiz à Frauenfeld

Suva à Fribourg

Swiss Krono AG à Menznau

Teknos Feyco AG à Gamprin-Bendern (LI)

Triviso AG à Soleure

Türenfabrik Brunegg AG à Brunegg

Velux Schweiz AG à Trimbach

Weinig Holz-Her Schweiz AG à Inwil

Artesa SA à Penthalaz

Arthur Bründler AG à Ebikon

Bernard Bourquin SA à Meyrin / Genève

Borm-Informatik AG à Schwyz

Cadwork SA à Semsales

Collano AG à Sempach Station

Corabois SA à Vernier

Dynasol GmbH à Balsthal

Element-Küchen AG à Köniz

Elkuch Eisenring AG à Yverdon-les-Bains

Ernst Schweizer AG à Hedingen

Fehr Braunwalder AG à Saint-Gall

Getaz-Miauton SA à Bussigny-près-Lausanne

Gyso SA à Crissier

H. Strausak SA à Meinisberg/Bienne

Hanno (Suisse) SA à Eclépens

HG Commerciale à Crissier

HIAG Kuratle & Jacker AG à Carouge

HM-Spoerri SA à Bachenbülach

Homag (Schweiz) AG à Höri

Hoppe AG à Müstair

Ineichen SA à Ermensee

Isotosi SA à Sierre

JBC Bureautique SA à Crissier

Jeld-Wen Suisse SA à Châtel-St-Denis

Kündig AG à Wetzikon

Lamello AG à Bubendorf

Le Comptoir du bois SA à Montheron/Prilly

Leuba + Michel SA à Romanel-sur-Lausanne

Media F SA à Fribourg

MW Programmation SA à Malleray

Oertli Werkzeuge AG à Höri bei Bülach

OPO Oeschger AG à Kloten

Permapack AG à Rorschach

Poesia Holding AG à Unterkulm

Rabotage du Rhône à Evionnaz
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Vernis de menuiserie suisse pour un bien 
culturel suisse – même si la société fait partie 
d’un groupe d’entreprises actif à l’échelle 
mondiale, Teknos Feyco reste attachée à 
l’artisanat local. Comme par exemple à l’atelier 
d’accordéons schwyzois de Sergio Theiler.

La schwyzoise est un bien culturel suisse. 
Qui construit un tel instrument, connaît son 
métier. C’est aussi le cas de Sergio Theiler, 
établi à Wald ZH. Le menuisier joue de la 
schwyzoise depuis 20 ans et a fait partie de 
différentes formations musicales pendant 
de nombreuses années. « En tant que me-
nuisier, l’instrument ne m’a pas seulement 
fasciné du point de vue musical », explique 
Sergio Theiler. « C’est pourquoi j’ai essayé 
un jour d’en construire un moi-même ». Et 
c’est une réussite. Depuis 2012, le menuisier 
indépendant réalise les instruments à titre 
professionnel et se consacre aujourd’hui 
entièrement à son atelier de schwyzoises.

Chaque schwyzoise
est une pièce unique  

Sergio Theiler investit 200 heures de travail 
artisanal dans la construction d’une schwyzoise. 
Les bois et éléments décoratifs sont adaptés 
au souhait du client. Chaque instrument est 
une pièce artisanale unique dont le prix varie 
entre 4’800 et 9’800 francs suisses.

Les instruments sont composés d’un soufflet, 
d’un cadre des deux côtés, d’une boîte de 
résonance pour l’accompagnement et la 
musique, d’anches, avec des lames ressort 
en acier, de tassetières et de grilles. Sergio 
Theiler réalise pratiquement toutes les pièces 
lui-même. Il achète seulement l’anche. Les 
essences de bois qu’il utilise sont l’épicéa, 
l’érable ou l’aulne.

Revêtement noble
avec un vernis transparent mat

Pour le revêtement, Sergio Theiler choisit 
des vernis de menuiserie suisses ayant 
fait leurs preuves. « J’ai déjà fait de bonnes 
expériences avec les vernis de Feyco pen-
dant mon apprentissage et je continue à les 

UN VERNIS DE QUALITÉ POUR
LA SCHWYZOISE

utiliser comme menuisier et constructeur 
d’instruments indépendant », indique Sergio 
Theiler. Pour la schwyzoise, il applique surtout 
le vernis SUPREMO KLARLACK 3990. Avec ce 
vernis bicomposant, le constructeur obtient 
sur les parties visibles de ses accordéons 
une surface mate de grande qualité et au 
toucher agréable.

Le prétraitement s’effectue avec ALPOLAN 
UNIVERSALGRUND 2420-00. Ce fond 
bicomposant incolore confère aussi à la 
marqueterie fine une surface lisse. « Les 
différentes couches de bois absorbent beau-
coup. C’est pourquoi j’utilise le fond universel 
pour séparer la surface et faire disparaître 
la structure en bois », ajoute Sergio Theiler. 

Si le client souhaite des bords extérieurs en 
couleur, Sergio Theiler utilise le vernis à résine 
de polyuréthane bicomposant ALPOCRYL 
LE 5393-40, hautement couvrant. Après un 
ponçage intermédiaire, l’artisan applique le 
vernis de finition mat, comme décrit plus 
haut. À l’exception des tassetières en ma-
tière plastique, sur lesquelles Sergio Theiler 
met le vernis brillant SUPREMO KLARLACK 
3990-90.

Un fabricant de vernis local
proche de l’artisanat

« Je veille à utiliser des matériaux de haute 
qualité et à effectuer un traitement minutieux », 
déclare Sergio Theiler. « Avec les vernis de 
menuiserie professionnels de Teknos Feyco, 
j’y arrive facilement ». Sergio Theiler est 
assisté par Marco Hossmann, conseiller 
spécialisé chez Teknos Feyco. « Même si 
nous sommes aujourd’hui actifs à l’échelle 
mondiale au sein du groupe Teknos, nous 
restons un acteur local qui développe et 
fabrique des produits en Suisse », observe 
Marco Hossmann. « Nous avons et gardons 
des liens étroits avec la région et les me-
nuiseries suisses ». ■

Teknos Feyco AG
Route de Prilly 23
1023 Crissier
www.teknos.ch

↑ Pièces artisanales uniques :
 schwyzoises de l’atelier
 de Sergio Theiler

↓ Pour le revêtement,
 Sergio Theiler choisit des vernis
 de menuiserie suisses
 qui ont fait leurs preuves.
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ANNONCES

QUALITÉ 
ET GARANTIE 
DEPUIS 1900

Technique du verre et du miroir

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

Design and transparency

Acilux® Shine élargit la gamme des verres pour plans de 
travail et est particulièrement adaptée aux rendus avec im-
pressions personnalisées Galvodeco®. 

L’isolation pour la Suisse.

www.isover.ch

ISOVER tient la Suisse au chaud, au frais et au sec. Les produits de qualité  

suisse sont fabriqués sur le site de production de Lucens (VD) depuis 1937.

Votre partenaire 
pour tous vos projets 
de construction.
Coupe, préparation, logistique... 
Profitez de notre expertise technique 
pour les produits bois et dérivés.

www.getaz-miauton.ch 

Notre marché d’occasions
Prix départ Meinisberg

TVA de 7.7 % non comprise

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

scie à panneaux vert.  STRIEBIG 
modèle : 870 PLF dimension de coupes max. 5300 x 2080 x 80 mm,  
lame de scie Ø 303 x 30 mm, moteur 4,5 kW 400 Volts Fr. 8’350.–

plaqueuse de chants  HOLZHER 1401 
cartouche à colle, coupes emboûts, station d’affleurage, 
épaisseur de chants 0,3 - 25 mm Fr. 1'970.–

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

scie à format  CASADEÏ  SC 40P 
lame de scie Ø max. 400 mm, inclinable 45°, inciseur, chariot 2650 mm
avec cadre sur bras téléscopique, guide en alu étirable,
moteur de scie 7 kW, guide parallel avec indicateur digital 
mouvements d’agrégat motorisé, protection CE sur bras supendu
(machine d’exposition) Fr. 10’950.–

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

aspiration à copeaux  TEMPETE 
entrée Ø 150 mm, moteur 1,5 kW 400 Volts,
volume d’aspiration 2000 m3/ h, sac à plastique Ø 500 mm, socle mobile Fr. 980.–

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

perceuse multibroche  GANNOMAT COMBI 
type : RB 110, 23 mandrins, tête de perçage pivotant 0°-90°, diverses mêches,
socle mobile Fr. 2’980.–
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Menuisier de formation et actif au sein de 
l’entreprise P. Tésaury et fils Sàrl, passionné 
de marqueterie depuis son apprentissage, 
Sandrino Dolci a suivi le développement de 
nouvelles techniques, comme la transpa-
rence selon la méthode Vriz (Georges Vriz, 
1940-2017) ou les effets d’ombrage au sable.

Autodidacte passionné, cet art lui permet 
d’exprimer ses émotions et de faire partager 
son regard à travers les différentes essences. 
Depuis 1976, il s’attache à mettre en valeur 
les nuances, les reflets et le caractère 
propre de chaque bois. Faire connaître la 
marqueterie, aujourd’hui peu pratiquée, lui 
tient particulièrement à cœur.

Dans ses réalisations, il met à l’honneur 
les essences indigènes telles que l’aulne, 
le cerisier, le frêne, l’ormeau, ou encore la 
maille de platane, sans utiliser de teintures 
ou de laques. Pour la mise en valeur de ses 
tableaux, il privilégie une finition écologique 
à la cire d’abeille.

EXPOSITION DE MARQUETERIE
À GRUYÈRES

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM – Photos : Sandrino Dolci

Du 22 au 28 juillet 2019, la marqueterie sera à l’honneur à la galerie du Calvaire
à Gruyères. Une belle occasion de découvrir les œuvres de Sandrino Dolci, qui feront

la part belle aux paysages fribourgeois traditionnels.

← Désalpe
 de Mongeron

→ Château
 de Gruyères



17

INFORMATIONS IDB 07

Sandrino Dolci consacre jusqu’à une vingtaine 
d’heures de travail par œuvre, qu’il réalise 
à domicile au sein de son propre atelier. Il 
peut également compter sur le soutien de 
son entreprise pour emprunter les machines 
nécessaires à la création des pièces de 
grande taille.

Ses sujets sont très variés et s’ils étaient 
principalement inspirés de ses voyages par le 
passé, il apprécie aujourd’hui de représenter 
les scènes de la vie courante et la nature de 
sa région fribourgeoise, de même que les 
paysages des Alpes et Préalpes. Une raison 
de plus de se rendre à Gruyères en juillet 
pour découvrir ses œuvres « à domicile ». ■

Informations pratiques

22 au 28 juillet 2019, 9h30 à 18 h 00
Galerie du Calvaire  |  Rue de Bourg 1
1663 Gruyères

← Lynx dans la tourmente,
 utilisant la technique de transparence

↙ Poya en musique, la partition du rang des vaches 
apparaissant en arrière-plan

PUBLICITÉ

De la compétence dans l’artisanat

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

La finition 
classique
est l‘élément 
essentiel

plus de 20 différentes  
scies - circulaires

La gamme 
classique des 
scies à ruban 
FELDER Un air pur 

pour des 
ateliers sains

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

FE_L´industriel-du-bois_184x30_CH_FRE_06.indd   1 18.06.2019   08:20:16
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L’Industrie du bois Suisse romande s’est 
réunie le 5 avril dernier en assemblée gé-
nérale à la Cave du Chavalard à Fully. Ce 
sont plus de 40 personnes, membres et 
invités qui ont pris part à cette assemblée, 
dont la partie statutaire s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale. On comptait, 
parmi les invités, la présence de MM. 
Thomas Lädrach, Président d’IBS, Michael 
Gautschi, Directeur d’IBS, Daniel Bornoz, 
Directeur FRECEM, Daniel Ingold, Directeur 
du CEDOTEC et de Mme Christina Giesch, 
Directrice de Forêt Valais.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DE L’INDUSTRIE

DU BOIS SUISSE ROMANDE
Texte et photos : Industrie du bois Suisse romande

Les membres d’Industrie du bois Suisse romande IBSR se sont réunis en avril dernier
pour leur assemblée générale à Fully. Parmi les différents sujets abordés, le label COBS, 

les tempêtes et changements climatiques, la relève du métier ou encore
le marché international du bois étaient au programme.

Points essentiels
du discours présidentiel

Le Président, Gaspard Studer, a relevé avec 
satisfaction que toutes les scieries étaient 
bien approvisionnées en grumes et que la 
plupart ont des carnets de commandes bien 
remplis. Il a estimé que le label COBS était 
en partie responsable de cette embellie et il 
espère que cela va continuer. Aspect moins 
positif : les ouragans et la sécheresse ont 
causé de nombreux soucis. En effet, l’ob-
tention de bois frais n’a pas été facile, car le 
marché a été rapidement saturé par des bois 
issus des tempêtes. Plusieurs millions de m3 
de grumes ont été renversés, engorgeant le 
marché des grumes et des produits sciés de 
qualité moyenne à inférieure. Cela a eu un 
impact sur les prix qui sont restés stables, 
ou ont même baissé, au lieu d’augmenter 
comme prévu.

Le Président a également évoqué les diffi-
cultés pour la branche en Suisse. Cela est 
dû d’une part à la concurrence de produits 
de masse vendus à des prix inatteignables 
pour des petites et moyennes entreprises, 
qui doivent alors trouver des produits de 
niche et collaborer entre elles pour rester 
présentes sur le marché. D’autre part, des 
obstacles se dressent devant les entrepre-
neurs qui souhaitent investir dans leurs 
infrastructures et leurs moyens de produc-
tion, notamment depuis l’acceptation de 
la LAT qui empêche souvent l’acquisition 
de terrains et engendre des procédures 
interminables, beaucoup plus lentes que 
dans les pays voisins.

↑↗Ensemble des membres
 et invités réunis à Fully
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Holz in Bestform •  Le meilleur du bois
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swisskrono.ch

«SWISSCLIC PANEL A»
LA SOLUTION INSONORISANTE POUR MURS ET  

PLAFONDS POUR DES CONCEPTS CLÉS EN MAIN

ACOUSTIC

PUBLICITÉ

Il a finalement souligné l’importance de la 
formation et de la relève. Si la construction 
bois a le vent en poupe partout en Europe, 
il manque encore des professionnels et 
des apprentis chez les scieurs. Le métier 
de scieur est moins visible que celui de 
menuisier, charpentier, ou même bûcheron 
car moins exposé au public du fait qu’il ne 
travaille pas sur les chantiers. Pourtant, les 
scieries suisses sont un passage obligé pour 
chaque morceau de bois, du plus grand au 
plus petit.

De gros efforts en termes d’heures de travail 
et de finances sont consentis pour promouvoir 
le métier de scieur. Une fois ce dernier expli-
qué aux jeunes, ils s’y intéressent, comme le 
prouvent les bons résultats de la présence 
de l’IBSR à START. Le salon fribourgeois de la 
formation professionnelle, en février dernier, 
a attiré plus de 100 jeunes filles et garçons 
sur le stand qui sont venus essayer de piloter 
le simulateur de sciage. Quatre d’entre eux 
ont présenté des demandes concrètes de 
stages en entreprise.
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Pour terminer, le Président a encore noté 
que trois cours seront mis sur pied soit par 
l’IBS ou l’IBSR dans le courant de l’année :

 Le cours de cariste
 Le cours SUVA de maniement de la tron-

çonneuse
 Le cours PERCO pour les chargés de 

sécurité en entreprise

Informations
sur le marché des résineux…

M. Thierry Zahnd, Vice- président, constate 
que pour le marché des sciages résineux, 
la demande de bois ne fait qu’augmenter, 

mais que les marges sont toujours aussi 
comprimées. Concernant les exportations, 
un fléchissement des prix se fait sentir en 
Italie sur les marchés d’emballage, dû aux 
tensions politiques du pays. L’ Allemagne 
subit également un ralentissement des 
industries. En revanche, la France se porte 
relativement bien avec de belles opportunités 
d’exportations.

Pour les sous-produits, une stabilité du 
prix des pellets peut être constatée, mais 
une baisse a été enregistrée pour celui des 
plaquettes. Concernant le marché du bois 
rond, il a été compliqué d’obtenir du bois frais 

et de qualité en raison des tempêtes, mais 
également des bostryches, dont de nouveaux 
foyers ont été découverts cet hiver. C’est 
pourquoi la prudence est de mise quant à 
l’approvisionnement des scieries. Il semble 
qu’il sera compliqué d’obtenir du bois frais 
pour la reprise de septembre.

… et le marché des feuillus

Au sujet du marché des feuillus, Jean-Paul 
Corbat, Membre du comité, a tiré la sonnette 
d’alarme concernant les maladies des arbres 
dues aux bouleversements climatiques. Les 
saisons ne respectant plus un rythme normal, 
l’eau manque, les bostryches se développent 
et des millions d’arbres meurent. Le chêne 
est toujours le plus demandé, toutes quali-
tés confondues. Le bémol est que certains 
produits connaissent une stagnation et une 
pression sur les prix. Le hêtre a connu une 
évolution peu positive en un an. La demande 
interne reste satisfaisante pour les belles 
qualités, mais l’exportation est ralentie en 
Italie, pour cette essence comme pour le 
chêne. Finalement, le frêne est en vogue et 
les marchés sont demandeurs. Il est mal-
heureusement attaqué par un champignon 
et toute l’Europe est en train de chercher 
un traitement.

Autres activités et conférence

M. Gautschi a informé les membres des 
activités d’IBS et surtout de l’avenir de la 
campagne de promotion du Bois Suisse, 
avec le lancement de son nouveau logo et 
les adaptations du règlement d’obtention du 
certificat COBS.

M. Daniel Ingold a ensuite pris la parole 
pour une conférence sur le CEDOTEC et la 
construction bois. Il a présenté la fiche si-
gnalétique du CEDOTEC, les activités de cet 
organe et son fonctionnement. Son exposé 
a été suivi avec attention par l’assemblée.

Après cela, les participants ont pu déguster 
les vins de la cave du Chavalard, puis prendre 
part au repas de midi dans le cadre des 24 
heures de la raclette à la vinothèque de Fully.

L’année prochaine, l’assemblée générale 
de l’IBSR aura lieu dans le canton de Vaud, 
dans la région de Château-d’Oex. La date 
exacte sera communiquée ultérieurement. ■

↑←Simulateur de sciage
 sur le stand d’IBSR
 dans le cadre
 du Salon START
 à Fribourg



IDB 07

21

PUBLIREPORTAGE IDB 07

21

PUBLIREPORTAGE

Depuis quelques années, les plans de travail 
en verre jouissent d’une grande popularité 
car ils conviennent parfaitement aux envi-
ronnements modernes et aux cuisines de 
toutes tailles.

La finition semi-brillante d’ Acilux® Shine élargit 
la gamme des verres pour plans de travail 
et crédences Acilux® et Acilux® no-scratch 
et est particulièrement adaptée aux rendus 
avec impressions personnalisées Galvodeco® 
ainsi qu’aux couleurs vives. Grâce à sa trans-
parence 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 cuisine.

Les plans de travail et les crédences en verre 
trempé Acilux® Shine sont résistants à la 
chaleur, aux rayures et aux taches, ils sont 
certifiés par le label de qualité Galvodur®. De 
plus, le verre est 100 % recyclable et constitue 
l’une des finitions les plus hygiéniques pour 
les cuisines. ■

Caractéristiques : résistance aux rayures, 
résistance aux taches, semi-brillant, verre 
trempé thermique.

Dimensions maximales :
3160 mm x 2200 mm

Épaisseur du verre : 4 mm, 6 mm, 12 mm et 
autres épaisseurs sur demande

Verre de base : Float Extrawhite

Masse spécifique :
2.5 kg/m2 par mm d’épaisseur

Pour de plus amples informations :

GALVOLUX SA
Via Strecce 1  |  CP 171  |  6934 Bioggio
T +41 91 610 55 19  |  F +41 91 610 55 22
www.galvolux.com

GALVOLUX ACILUX® SHINE :
DESIGN AND TRANSPARENCY
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Exemples pratiques
pour venir au travail 

 Aller au travail à pied ou à vélo
 Descendre du bus quelques arrêts plus tôt
 Rester debout dans le tram ou dans le bus
 Se lever et offrir sa place à une personne 

plus âgée 
 En cas de longs trajets en train, se lever 

de temps en temps
 En cas de trajets en voiture prolongés, 

prévoir régulièrement des pauses pour 
se dégourdir les jambes

 Prendre les escaliers au lieu de l’escalator 
ou l’ascenseur, le plus souvent possible

Exemples pratiques au travail 

 Interrompre régulièrement les phases de 
travail assis pour se mouvoir ou intercaler 
une pause debout

 Changer de position assise ou alterner les 
phases assise et debout

 Éviter les positions corporelles unilatérales 
et les mauvaises répartitions de charge : 
demander à l’employeur une bonne ergo-
nomie et son soutien pour l’aménagement 
optimal du poste de travail (p. ex. plan de 
travail et siège réglables)

 Mener les discussions en étant debout ou 
en marchant

 Interrompre la phase assise, se lever et 
boire de l’eau

 Téléphoner ou lire le courrier debout

Exemples pratiques
après le travail 

 Veiller à ne pas enchaîner les activités en 
position assise (bureau, trajet, maison)

 Passer du temps loin des écrans: inter-
rompre ses longues séances assis devant 
la télévision ou l’ordinateur en se levant et 
en bougeant

BOUGER POUR SA SANTÉ 

Plus de 70% des Suisses sont actifs pendant leurs loisirs pour prendre soin de leur santé. 
Mais beaucoup sont assis jusqu‘à 15 heures par jour. Selon les dernières études,
les interruptions régulières de longues périodes en position assise sont bonnes

pour la santé et complètent bien les activités de loisirs.

 Après être resté assis toute la journée au 
travail: se promener, faire du sport, jardi-
ner, faire la cuisine, faire ses courses ou 
le ménage

 Faire ses courses à pied ou à vélo
 De temps en temps, rester debout pour 

lire ses courriels, son courrier, les journaux, 
etc.

Les bénéfices de réduire
la position assise 

 Se lever prévient la formation de caillots 
dans les vaisseaux sanguins, qui sont à 
l‘origine des attaques cérébrales, agit 
positivement sur le psychisme et l‘humeur, 
et améliore la perception, la concentration 
et les capacités mnésiques du cerveau

 Se lever a un effet positif sur le système 
immunitaire

 Se lever réduit le risque d’embolie pul-
monaire, de dégradation des fonctions 
pulmonaires ou de cancer du poumon

  Même prix que  
la Thermo 2
  Désormais aussi 
en zinc-titane

La fenêtre développée pour le marché suisse

Thermo 2 Plus – tout simplement solide!

Robuste, solide, fiable: c’est avec ces qualités suisses que la variante de fenêtre de toit Thermo 2 Plus séduit.  
La construction raffinée ainsi que les meilleures propriétés thermiques et énergétiques font de la Thermo 2 Plus  
la fenêtre de toit idéale pour la Suisse. En savoir plus: www.velux.ch/thermo2plus

Matthias Sempach  
Roi de la lutte (suisse)

vx_Thermo2Plus_LIndustrieldubois_2019_juli_220x137mm_FR_rz01.indd   1 28.06.19   10:25

Texte : Grégory Quirino – Photos : www.pixabay.com
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Pour aller plus loin :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_
und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/arbeit-und-gesundheit---finden-
von-daten-zu-arbeitsbedingungen.html

Par Grégory Quirino, soutien en gestion du personnel, formation et développement
+41 24 472 14 04 gregory.quirino@esprit-momentum.ch / www.esprit-momentum.ch

Pourquoi suivre le même chemin que les autres ?

Avec esprit-momentum, vous avez trouvé un partenaire conjuguant prévention,   
accompagnement et formation. Une réflexion systématique au cœur d’un ecosystème 
dédié à l’humain.

PUBLICITÉ

 Se lever protège la colonne vertébrale, 
combat les tensions, prévient le risque 
d’hernie discale ou de blessure

 Se lever prévient les œdèmes des membres 
inférieurs ainsi que les thromboses.

Les exemples cités dans cet article pro-
viennent des recommandations du SECO. 

Il apparaît, à la lecture de ceux-ci, que 
le mouvement est un allié de poids pour 
le maintien de la santé. De plus, bouger, 
s’aérer, s’évader contribuent à la gestion 
des risques psychosociaux. Enfin, de plus 
en plus d’entreprises s’inscrivent à des 
évènements sportifs favorisant ainsi, l’esprit 
d’équipe, la santé et la bonne humeur. ■

  Même prix que  
la Thermo 2
  Désormais aussi 
en zinc-titane

La fenêtre développée pour le marché suisse

Thermo 2 Plus – tout simplement solide!

Robuste, solide, fiable: c’est avec ces qualités suisses que la variante de fenêtre de toit Thermo 2 Plus séduit.  
La construction raffinée ainsi que les meilleures propriétés thermiques et énergétiques font de la Thermo 2 Plus  
la fenêtre de toit idéale pour la Suisse. En savoir plus: www.velux.ch/thermo2plus

Matthias Sempach  
Roi de la lutte (suisse)

vx_Thermo2Plus_LIndustrieldubois_2019_juli_220x137mm_FR_rz01.indd   1 28.06.19   10:25
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Dans la construction intérieure, c’est la dé-
coupe des panneaux, dans la construction 
de fenêtres, la découpe à la longueur des 
carrelets : de plus en plus d’entreprises 
achètent leur matière première sous une 
forme prête à l’emploi. L’une des raisons en 
est la réduction du stock propre de l’entre-
prise, afin de réduire les dépenses et les 
coûts dans ce domaine. Cependant, elle 
est aussi souvent liée au fait qu’il faudrait 
investir dans une nouvelle scie pour le bois 
massif ou une nouvelle scie à tronçonner 
pour la construction de fenêtres, parce que 
l’ancienne a atteint la fin de sa vie ou que la 
production est tout simplement insuffisante.

Parce que dans le domaine des scies à 
tronçonner, beaucoup de choses se sont 
passées ces dernières années : la technologie, 
les performances et le degré d’automati-
sation, qui jusqu’à présent n’existaient que 
dans l’industrie, atteignent de plus en plus 
le secteur de l’artisanat. Cela augmente la 
pression visant à devenir plus efficace lors 
de la coupe des carrelets de fenêtres.

Le logiciel a atteint ses limites

Cette évolution est également ressentie par 
Steiner Holz qui appartient à De Ligno AG à 
Walkringen dans la région de Berne : « Nous 
avons tellement de travail que la scie à tron-
çonner est utilisée quotidiennement », nous 
dit Matthias Wyss, Responsable des ventes 
en interne et externe. La société est active 
dans le domaine du bois et des dérivés du 
bois et offre également un service de coupe.

Récemment encore, une scie à découpe 
automatique de Weinig Dimter GmbH & 
Co. KG a été achetée. « Nous avions déjà 
utilisé une « OptiCut S75 », déclare Matthias 
Wyss. La machine de l’année 2003 est 

LES CARRELETS DE FENÊTRE
Texte : PH, SchreinerZeitung (n°46, 15 novembre 2018) – Traduction : Jean-Fred Capt, FFF – Photos : Philipp Heidelberger

Les fabricants de fenêtres commandent de plus en plus souvent leurs carrelets 
commissionnés sur liste. Les fournisseurs de bois s’équipent donc de systèmes modernes 

de coupes transversales. Mais ils existent également des solutions pouvant apporter
une valeur ajoutée aux petites entreprises.

↑ Les convoyeurs à chaîne et les rangées
 de vérins assurent une alimentation continue 

avec l’« OptiCut S90 ».

↓ Le curseur balaie la matière première
 lorsqu’elle est rétractée.
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encore techniquement en bon état et déjà 
équipée d’un curseur de position automa-
tique. Cependant, il a été constaté qu’elle 
atteignait lentement ses limites en termes 
de contrôles et d’évaluations. Néanmoins, 
lors de nos recherches, nous n’avons pas 
voulu nous engager dès le début avec un 
système Weinig Dimter, les offres d’autres 
fabricants ont également été analysées. Mais 
relativement vite, il s’est avéré que l’offre de 
Weinig Dimter était la plus convaincante dans 
l’ensemble. La décision a donc été prise pour 
une nouvelle «OptiCut S90».

Installation
avec tampon de matériaux

Par rapport à l’installation précédente, ayant 
plus de 15 ans, la nouvelle représente un 
bon en avant. La machine est équipée d’un 
convoyeur à chaîne transversale avec des 
rangées de vérins, qui sert de tampon de 
matériaux. Les vérins ont tous leur propre 
cylindre et permettent également de placer 
et de couper des paquets. Il est possible 
de placer jusqu’à trois carrelets ou paquets 
pendant que la machine mesure et coupe un 
carrelet à la longueur. Un tel tampon est très 
important car un opérateur seul n’a pratique-
ment aucune chance de réapprovisionner un 
carrelet à temps sans interruption.

S’il est nécessaire de couper de grandes 
quantités de carrelets avec toujours la même 
dimension, il est également possible de 
travailler sans les vérins et avec un dispositif 
de retenue. Réglez-les de manière à ce que 
le curseur ne puisse faire passer qu’un seul 
carrelet par l’ouverture. Ceci permet de remplir 
en permanence le tampon de matériau sans 
tenir compte des vérins.

Des chaînes en plastique sont utilisées pour 
le transport. « Celles-ci n’ont pas besoin 
d’être lubrifiées et sont donc sans entretien », 
explique Werner Blum, Chef des ventes sec-
teur des produits de coupe et collage chez 
Weinig Dimter. L’absence de lubrification a 
l’avantage d’empêcher la poussière ou la 
saleté de se déposer ou de laisser des ré-
sidus sur les carrelets. De plus, les chaînes 
ont une grande surface de contact et sont 
conçues de manière à ce qu’il y ait le moins 
d’empreintes ou d’égratignures possible 
sur les carrelets. Pour la même raison, les 
rouleaux pour la pression sur le dessus et 
les côtés sont en caoutchouc dur.

Pièces triées automatiquement

Grâce à cette installation, il est possible de 
couper à longueur des carrelets lamellés et 
des bois non rabotés. « Chez nous, le bois 

massif naturel représente encore une part 
d’environ 40 pour cent dans le secteur des 
carrelets de fenêtres. », explique Matthias 
Wyss. Lors de la coupe de bois massif naturel, 
l’opérateur peut donc marquer d’un trait de 
craie les défauts éventuels du bois. Lors de 
la mesure des carrelets, un laser détecte le 
marquage et le système ajuste les coupes 
en conséquence.

Pour les petites sections qui pourraient 
facilement se coincer, il y a une espace pour 
les déchets directement après la lame de 

↑ Pour les grandes séries,
 le dispositif de retenue est idéal.

↓ L’imprimante d’étiquettes
 et l’écran sur le convoyeur
 de dépilage facilitent
 la préparation des commandes.
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scie. Les longues sections et les pièces à 
usiner sont ensuite poussées sur un tapis 
roulant. Les pièces sont ainsi transportées 
jusqu’à la table de tri ou elles sont réparties 
séparément sur deux tapis coulissants selon 
la commande. Les sections inutiles conti-
nuent à être transportées par le convoyeur 
jusqu’au bout ou elles sont alors déposées 
sur palette.

Optimisation continue

Non seulement la technologie de la ma-
chine est importante lors de la découpe, 
mais également pour la commande et la 
programmation. Le nouveau système facilite 
et accélère le téléchargement des listes de 
bois. « Avec l’ancien, il y avait encore des 
formats de fichiers spéciaux ou des étapes 
intermédiaires qui étaient nécessaires », 
explique M. Wyss. Le système calcule et 
optimise automatiquement et en temps réel 
les coupes en tenant compte des marques 
de craie et de la longueur mesurée de la 
matière première. L’opérateur peut afficher 
toutes les informations et paramètres sur 
l’écran tactile directement sur la machine 
et effectuer les réglages. Ceux-ci peuvent 
être stockés en fonction de l’article.

L’état de la machine et l’état de maintenance 
sont également visibles. Avant même que la 
lame ne doive être changée ou qu’un palier 
ne soit lubrifié, l’opérateur reçoit un message. 
Cela permet de commander les pièces 
de rechange en temps utile et de planifier 
la maintenance pendant le processus de 
production. « On peut également définir des 
points individuels de contrôle tels qu’un tube 
d’aspiration par exemple », dit Werner Blum.

La table de dépilage dispose également d’un 
écran supplémentaire et d’une imprimante à 
étiquettes. Ceci indique à l’opérateur quelle 
pièce il a devant lui. Si plusieurs commandes 
sont coupées en même temps, les pièces 
sont affichées dans différentes couleurs. 
En coupant plusieurs commandes en un 
seul passage, les carrelets peuvent être 
encore mieux utilisés. Toutes les données 
de production peuvent être statistiquement 
enregistrées et évaluées.

Automatisation à petite échelle

Certes, des installations telles que celles de 
Steiner Holz ne sont pas applicables dans 
toutes les entreprises, surtout si elles com-
mandent déjà leurs carrelets à un fournisseur. 
Néanmoins, il existe toujours des fabricants 
de fenêtres qui achètent des carrelets en 
paquets et les coupent eux-mêmes. Même 
pour les dimensions spéciales ou les com-

↑ Les pièces finies sont poussées
 sur la bande de dépilage.

↓ La bande de transport
 enlève les résidus.
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mandes express, une scie à tronçonner est 
généralement nécessaire en production.

Pour répondre à ces exigences, il existe 
sur le marché, différents modèles de scie 
compactes et petites avec des glissières 
automatiques. L’« EasyStop » devrait également 
être intéressant dans ce secteur : ce système 
d’arrêt et de positionnement automatique 
vient également de Weinig Dimter et peut être 
monté ultérieurement sur presque toutes les 
scies à tronçonner existantes, qu’elles soient 
à guidage manuel ou automatique. La butée 
peut être montée sur des tables à rouleaux 
existantes. Éventuellement, une table peut 
être achetée à la longueur correspondante 
souhaitée.

Deux modes de butée

La commande s’effectue également par 
l’intermédiaire d’une unité de commande 
avec écran tactile inclus dans le « package ».
Cela permet la création ou l’importation, 
l’optimisation et le traitement des listes de 
bois. La butée peut également être réglée 
manuellement, par exemple si un défaut de 
bois doit être éliminé. Le système de pilotage 
recalcule alors immédiatement le plan de 
coupe et l’affiche graphiquement à l’écran.

Deux modes de fonctionnement sont dispo-
nibles pour la butée : comme butée simple 
ou pour le déplacement actif de la pièce. En 
mode « déplacement », il peut transporter des 
pièces pesant jusqu’à 60 kg à une vitesse 
de déplacement de 60 m/min. La précision 
de répétition doit être de +/- 0,1 mm. Si une 
pièce heurte la butée en mode « arrêt », la 
butée cède automatiquement, puis revient 
aux dimensions exactes. Cela évite d’en-
dommager le système ou de déplacer le 
point zéro.

Economiser avec fiabilité

Selon la longueur et l’équipement, l’« EasyStop » 
est disponible pour un peu moins de 
CHF 10’000. C’est une somme importante. 
Mais lorsqu’elles sont utilisées correctement, 
les bonnes solutions de tronçonnage peuvent 
faire gagner beaucoup de temps et de maté-
riel au fil des ans. Lorsque vous considérez 
combien de mètres un employé doit parcourir 
uniquement pour régler manuellement ou 
contrôler une butée, la question se pose. 
De plus, il peut y avoir des déchets et des 
rebuts parce qu’une mesure est mal lue dans 
la liste de bois ou qu’une erreur se produit 
dans le nombre de pièces. ■

www.deligno.ch (site en allemand)
www.weinig-holzher.ch/fr   |   www.fff.ch/fr

↑ «EasyStop» peut également
 être monté ultérieurement
 sur des scies à tronçonner existantes.

↓ Le système comprend
 une unité de commande
 avec écran tactile.
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Associer Espagne et industrie du bois, ou 
même Espagne et forêt, voilà qui ne tombe 
pas sous le sens pour beaucoup de gens… 
Et pourtant l’Espagne est passée devant la 
France métropolitaine en termes de surface 
forestière, et ses industries de transformation 
du bois ne craignent pas la comparaison avec 
les industries européennes les plus perfor-
mantes. Fortement impactée par la crise de 
2008, l’Espagne a retrouvé depuis le chemin 
de la croissance et l’industrie du bois a fait de 
même, jouant sur l’innovation et l’ouverture 
à l’international pour se développer. Cette 
branche de l’économie affiche aujourd’hui 
un taux de croissance annuel supérieur à la 
moyenne nationale et est exportatrice dans 
beaucoup de secteurs… Autant de raisons 
qui ont poussé la Société des experts bois 
Seb (FR) à se rendre début mai sur la côte 
atlantique du pays, dans trois des régions 
parmi les plus dynamiques du point de vue 
de la forêt et du bois, le Pays basque, les 
Asturies et la Galice, dans le cadre du voyage 
d’études qu’elle organise tous les deux ans. 
Une vingtaine d’experts, représentant la 
diversité des activités de cette profession, 
a visité une douzaine d’entreprises illustrant 
les différentes voies choisies pour retrouver 
un nouveau souffle.

Relance de l’industrie
du bois espagnole

Comme toute l’industrie espagnole, la filière 
bois a connu une grave récession après la 
crise de 2008. La perte de 3 millions d’emplois 
dans le pays et la crise de la construction 
n’ont pu qu’avoir un impact sur un secteur 

ESPAGNE : LES EXPERTS
À LA DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE BOIS

DE LA CÔTE ATLANTIQUE
Texte : Nathalie Jaupart-Chourrout, Le Bois International – Photos : Le Bois International

La Société des experts bois Seb (France), membre de la Compagnie nationale des ingénieurs
et experts forestiers et des experts bois, regroupe des spécialistes du bois matériau,

de ses dérivés et de ses applications. Cette année, dans le cadre de son traditionnel voyage 
d’études, la Seb a décidé de s’intéresser aux entreprises de la filière bois espagnole.

dont l’activité était jusque-là principalement 
tournée vers le marché intérieur (89,4% du 
chiffre d’affaires étaient réalisés à l’intérieur 
du pays en 2009*). Entre 2008 et 2009, le 
CA des 1re et 2e transformations a chuté de 
28,8 %, et le nombre d’entreprises est passé 
de 16.572 en 2008 à 13.395 en 2011*.
Cette filière affiche pourtant aujourd’hui 
une forte croissance, supérieure au reste 
de l’industrie (5 %, pour un taux moyen 
d’un peu plus de 3 %), et s’est développée à 
l’export, en croissance régulière désormais 
de 13 % par an.

Cette reprise en main s’est faite par plusieurs 
voies : modernisation de l’outil, numérisation 
et robotisation, conquête de nouveaux mar-
chés en interne et à l’export, et alliance étroite 
avec les distributeurs ou les prescripteurs, 
que ce soit au sein de clusters associant 
jusqu’aux designers et architectes afin de 
mieux connaître la demande, ou sous la forme 
de contractualisation avec un grand groupe 
pour lequel l’entreprise devient prestataire 
de services.

Voies de croissance multiples….

Les industries du bois de la zone atlantique, 
parmi les plus dynamiques en Espagne 
derrière la Catalogne pour l’industrie du 
bois (et l’industrie en général…) ont suivi 
ces mouvements, selon leurs spécificités 
et leur situation régionale, car il ne faut pas 
oublier qu’en Espagne les régions sont des 
collectivités (ou communautés) quasi auto-
nomes, le Pays basque étant le plus avancé 
dans cette indépendance. Chaque région a 

↑ Feuilles d’eucalyptus
 pour le contreplaqué,
 usine Aserpal.
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une identité forte et sa propre politique de 
développement.

La Seb avait sélectionné une douzaine 
d’entreprises, couvrant l’ensemble de la 
filière, de la plantation à la transformation 
la plus poussée en passant par la scierie, 
sans oublier la recherche, réparties sur les 
trois, voire même cinq régions de la zone 
atlantique avec la Rioja et la Navarre, profitant 
de ce périple pour découvrir les richesses 
du patrimoine espagnol, Saint-Jacques-de-
Compostelle bien sûr, mais aussi Logrono, 
Ourenzo et Oviedo...

Certaines entreprises sélectionnées étaient 
leaders sur leur marché, comme Losan 
Aserpal, important trancheur haut de gamme 
également producteur de contreplaqué 
peuplier (et eucalyptus  !) à l’instar de son 
compatriote Garnica, que la Seb n’a mal-
heureusement pas pu visiter. Losan Aserpal 
est lié avec Inditex, groupe spécialisé dans 
la mode et le design, dont la marque phare 
est la ligne de vêtements Zara, originaire de 
Galice. Les besoins de rénovation des 7.400 
points de vente du groupe dans le monde 
entier tous les deux ou trois ans génèrent 
des commandes à toute une chaîne de 
prestataires de services auxquels ils sont 
liés par « contract » incluant le service après-
vente et la maintenance, formant une sorte 
de réseau auquel participent aussi de plus 
petites entreprises, comme la société familiale 
Puertas Betanzos, fabricant de composants 
pour le bâtiment auquel Inditex commande 
des portes pour ses magasins.

Pour d’autres entreprises familiales, comme la 
scierie Siero, leader européen du châtaignier 
dont elle valorise toutes les dimensions, la 
voie choisie a été de s’adapter au plus près 
à toutes les demandes, depuis celles des 
artisans jusqu’à celles des distributeurs, en 
proposant une gamme de produits la plus 
diversifiée possible. Pour Nauteka, c’est de-
puis toujours de viser le marché des yachts 
de luxe dans le monde entier en proposant 
des agencements et équipements en teck 
de haute qualité, fabriqués sur mesure dans 
leur entreprise de 150 m2 en pleine campagne 
puis acheminés via le port à proximité de leur 
usine et assemblés sur le bateau dans son 
port de destination.

La robotisation fait partie aussi des innova-
tions permettant de se développer, comme 
le fabricant de panneaux pour meubles de 
cuisines Logisiete qui s’est équipé d’un 

immense stock géré automatiquement tout 
en s’adaptant à la demande en fabricant y 
compris manuellement pour les finitions des 
meubles tout prêts pour de grands distribu-
teurs comme France cuisine.

S’associer avec des architectes et des desi-
gners pour proposer des produits de luxe et 
dans l’air du temps, lui permettant de viser 
des marchés plus haut de gamme, c’est ce 
qu’a fait l’entreprise familiale Martinez Otero 
qui propose des solutions clés en main aux 
hôtels, restaurants et administrations. La petite 
menuiserie créée en 1942 a été transformée 
par la veuve du fondateur en une entreprise 
d’agencement internationale exportant dans 
4 continents et 500 villes.

Le cluster Seistag veut quant à lui couvrir 
l’ensemble de la chaîne de valorisation du 
bois, depuis l’exploitation jusqu’à la trans-
formation, et propose aux 50 entreprises 
membres un appui à l’innovation et à la 
commercialisation.

La société Bosques Naturales est remontée 
encore plus en amont dans l’intégration en 
plantant il y a 23 ans 1.300 ha de merisiers 
et de noyers issus de variétés sélectionnés 
pour leur croissance rapide afin de produire 
un bois de qualité de faible dimension, pour 
lesquels elle étudie en même temps de 
nouveaux modes de valorisation sous forme 
d’aboutage de petites lamelles… L’entreprise, 
qui a bien sûr bénéficié, comme Seistag et * Source : Observatorio Industrial del Sector de la Madera.

↑ Susana Martinez Prieto, Directrice générale de Siero
 devant un stock de grumes de châtaignier.
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d’autres encore, d’aides européennes en 
jouant sur l’argument du développement 
régional, ne peut garantir la viabilité de son 
modèle, mais elle témoigne de l’inventivité 
des acteurs de la filière !
Pour compléter le panorama, la Seb a rendu 
visite à la fondation privée de recherches 
sur le bois Cetemas, dans les Asturies, et 
au centre technique de la région Galice Cis 
Madeira, illustrant tous deux la fragmentation 
des efforts de recherche qui leur fut domma-
geable au moment de la crise et dont ils se 
sont sortis (partiellement pour Cis Madeira 
dont les effectifs sont tombés à 6 personnes) 
en collaborant entre eux et avec les autres 
organismes universitaires et de recherche 
en Espagne et en Europe…

Beaucoup de dynamisme et de créativité, 
donc, sans compter sur la qualité techno-
logique et esthétique des productions, qui 
faisaient penser à certains moments au nord 
de l’Italie… Et on peut espérer que la variété 
des solutions explorées par ces entreprises, 
même si elle fait appel aux financements de 
l’Europe, aura un effet d’entraînement auprès 
des autres. ■

La Société des experts bois en bref

La Société des experts bois (FR), forte 
de près de 90 adhérents, constitue un 
centre de compétences unique sur le bois 
matériau, ses dérivés et ses applications.
Les Experts bois interviennent en France 
et à l’international et donnent des avis 
autorisés aux tribunaux, compagnies 
d’assurances, particuliers et professionnels 
de la filière bois, dans tous les domaines 
où ils doivent intervenir : patrimonial, 
commercial, judiciaire ou technique. 
Des membres de la Seb interviennent en 
Espagne dans le conseil et l’ingénierie 
auprès des entreprises dans leur struc-
turation commerciale et les approvision-
nements pour assister la mutation de la 
filière Espagnole. Cette visite constituait 
également une opportunité de mettre en 
avant des coopérations et développer des 
partenariats européens dans le cadre 
de projets ambitieux de développement 
de nouveaux écosystèmes (Woodnat 
notamment).

(Source : www.experts-bois.com)

← Thierry Charloux et
 Philippe Amieux
 (à droite) examinent
 un panneau produit
 par Logisiete.

↙ Un exemple
 de la production
 de Martinez Otero,
 éléments d’agencement 

en chêne.

↓ Etude du vieillissement
 du bois en extérieur
 au centre technique
 Cis Madeira.

→ Le PDG de Nauteka
 et sa fille
 montrant le plan
 d’un pont de yacht.
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La foire HOLZ, qui aura lieu du 15 au 19 octobre 
2019, comptera de nombreuses nouveautés 
et manifestations. Parmi elles, une journée 
francophone est prévue le 17 octobre pour 
les entreprises romandes, en collaboration 
avec l’IDB et la FRECEM.

Les visiteurs auront la possibilité d’assister 
à une réception conviviale avec la direction 
de la foire et le secrétariat FRECEM, sous la 
forme d’un accueil café/croissants. Puis, ils 
seront invités à suivre une conférence franco-
phone au Forum de l’innovation, portant sur 
l’évolution des outils au service de l’artisanat. 
Elle sera organisée en collaboration avec 
la Haute école spécialisée bernoise BFH.

Une grande partie de la journée sera lais-
sée libre pour que chacun puisse visiter les 
stands, découvrir les innovations techniques 

JOURNÉE ROMANDE DE LA HOLZ
Texte et photo : www.holz.ch

Dans le cadre de la HOLZ, le jeudi 17 octobre 2019 sera placé sous le signe
des visiteurs romands. Parmi les temps forts, une réception conviviale et une conférence 

sur l’évolution des outils techniques seront au programme.

du secteur, échanger avec les fournisseurs 
et nouer des contacts professionnels. Les 
créations bois de la « Star de la nouvelle 
génération de menuisiers », le championnat 
suisse de charpenterie, la construction en 
direct d’une Tiny House (mini-maison) et 
le concours de maquettes des apprentis 
charpentiers seront également des temps 
forts à ne pas manquer. ■

Informations pratiques

Jeudi 17 octobre 2019 dès 8 h 30

Holz, Foire de Bâle
Forum de l’innovation/Zukunft Holz :
Halle 1.1

Inscriptions et renseignements :
www.holz.ch 

« une journée
francophone est
prévue le 17 octobre 
pour les entreprises 
romandes »
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AGENDA DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR 2019

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

CHARPENTIER

Chef d’équipe charpentier (CECH)
Examens

Date : 10 et 11 janvier 2020

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 octobre 2019

Frais d’inscription : 600.– CHF

Contremaître charpentier avec brevet 
fédéral (CMCH)
Examens

Date et lieu : du 14 au 18 octobre 2019

Ecole de la Construction, Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : inscriptions closes

Frais d’inscription : 1’500.– CHF

Maître charpentier (MCH) / Post-grade 
ES en gestion d’entreprise
Examens

Date et lieu : voir « réforme »

Bulletin d’inscription sur : voir « réforme »

Délai d’inscription, frais et lieu :
voir « réforme »

Pour les cours de formation de :

Chef d’équipe charpentier
avec brevet fédéral (CECH)
Contremaître charpentier
avec brevet fédéral (CMCH)
Maître charpentier (MCH)
avec diplôme fédéral / Post-grade ES
en gestion d’entreprise
La réforme de la formation supérieure 
charpentier est actuellement en cours.

La FRECEM communiquera prochainement 
les détails et dates pour les cours de 
formation.

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

MENUISIER / ÉBÉNISTE

Chef / fe de projet / de production            
avec brevet fédéral

■ Module Formation Gestion (FG)
Examens

Date : 12 juin 2020

Lieu d’examen : Martigny et Bulle

Bulletin d’inscription, délai et
frais d’inscription :
prochainement communiqué

■ Module Fabrication (FA)
Examens

Date : écrits le 12 juin 2020 / pratique
à définir

Lieu d’examen : Martigny et Bulle

Bulletin d’inscription, délai et
frais d’inscription :
prochainement communiqué

Cours de formation 

Inscription et formation dans les centres de 
Tolochenaz (www.ecole-construction.ch),
Martigny (www.bureaudesmetiers.ch et 

www.avemec.ch), Delémont/Colombier 
(www.ajmce.ch) et Fribourg (www.afmec.ch) 
ou www.frecem.ch

■ Module Exécution de mandats (EM) 

Examens

Date et lieu : les 23 et 24 janvier 2020
à Bulle et Martigny

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription : inscriptions closes

Examens de rattrapage : 22 août 2019
Examens ouverts uniquement
aux candidats répétants

Cours de formation

Date et lieu : début septembre 2019
à Martigny et Bulle

Bulletin d’inscription et délai :
les inscription sont faites directement
en cours SF

Frais d’inscription :
CHF 5’500.– (y.c examen) 
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PUBLICITÉ

■ Module Gestion de Projet (Gproj)
Examens

Date de remise du projet et
date de validation des sujets
Travail de diplôme TP 2019 : close

Date de remise du TP 2019 : close

Lieu : Bulle, Martigny et Tolochenaz

Présentation et entretien durant l’examen 
professionnel :
du 30 septembre au 1er octobre 2019 

Cours de formation

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

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription : 31 décembre 2019

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

■ Examen professionnel
Dates : oraux du 30 septembre au
1er octobre 2019
écrits les 2 et 3 octobre 2019

Lieu : Tolochenaz

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 31 mai 2019

Frais d’inscription : CHF 2’200.–

Maître menuisier/ébéniste
avec diplôme fédéral
■ Module Création et Conception (CC)
Examen

Date et lieu : 24 octobre 2019, lieu à définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 9 août 2019

Frais d’inscription : CHF 800.–

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

Date et lieu : novembre 2019 à Bulle

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 août 2019

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

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

Date et lieu : 25 octobre 2019, lieu à définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 9 août 2019

Frais d’inscription : CHF 1’000.–

Cours de formation

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

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 août 2019

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

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

Examen et Business Plan 2020 :
à définir 

Date et lieu d’examen 2020 : à définir

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : 700.–

Cours de formation

Date et lieu : printemps 2020,
à définir

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription :
prochainement communiqué

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

■ Examen professionnel supérieur
Travail de diplôme 2019

Remise de dossier : 10 septembre 2019

Défense : dès le 8 octobre 2019 

Examens 2020

Dates : écrits du 11 au 13 mai 2020/oraux 
(travail de diplôme) le 30 octobre 2020

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

Délai d'inscription :
prochainement communiqué

Frais d’inscription : CHF 4’250.–

Bon à savoir :

Tous les examens sont mis sur pied lorsqu’il 
y a au minimum 10 candidats inscrits 
remplissant les conditions d’admission.

Les dates des examens et cours des 
différentes formations pour les années 
prochaines sont à retrouver sur:

www.frecem.ch

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE
MENUISERIE, ÉBÉNISTERIE, CHARPENTE,
VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

FORMATIONS SUPERIEURES MENUISIER / ÉBÉNISTE 2019 – 2020
Cours de préparation pour Brevet Fédéral Chef de projet Cproj 
 1. SpéCialiSte de fabriCation SF (nouvelle appellation : Gestion de
  la formation et Gestion de la réalisation)
 2. exéCution de mandat EM (nouvelle appellation :  Gestion de mandat)

DEBUT DES COURS Septembre 2019   

LIEU Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC),
 Martigny

HORAIRE Mardis / vendredis soirs de  18h30 à 21h15
 Samedis de  08h00 à 11h40 / 12h30 à 16h00

NOMBRE DE PERIODES & FINANCE D’INSCRIPTION  (prix brut sans aide financière)

Spécialiste de fabrication SF :  environ 330 périodes  Fr. 5’500. –
Exécution de mandat EM :  environ 430 périodes Fr. 5’500. –

AIDE FINANCIERE
Les candidats travaillant dans une entreprise valaisanne bénéficieront d’une subvention de base de la part de la CPP valaisanne 
ainsi qu’un complément sur présentation de l’attestation de participation.
Pour les candidats, hors Valais, prière de s’adresser aux instances paritaires de leurs cantons.

ADMISSION
Les cours de SF sont ouverts à tous les chefs d’entreprises et travailleurs en possession d’un CFC de menuisier ou d’ébéniste.
Cette classe s’ouvrira uniquement si le nombre de participants est suffisant avec un maximum de 20 élèves acceptés par ordre 
d’arrivée des inscriptions écrites.
Pour les autres cours, sont admis les candidats ayant rempli les exigences des cursus respectifs.

DELAI D’INSCRIPTION Lundi 5 août 2019

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Sur simple demande auprès du Bureau des Métiers à Sion : Bureau des Métiers  |  Rue de la Dixence 20, 1950 Sion
 Laure Moos  |  Tél. 027 327 51 29  |  Fax 027 327 51 80
 Laure.moos@bureaudesmetiers.ch
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CALENDRIER  
DES FOIRES 2019 – 2020

Quels sont les prochains rendez-vous professionnels des métiers du bois ?  
Découvrez ci-dessous les principales foires et expositions pour 2019 et 2020,  

en Suisse comme en Europe.

2019

6 AU 10 SEPTEMBRE 2019 MAISON & OBJET
  Paris Nord Villepinte – France
 www.maison-objet.com  

15 AU 19 OCTOBRE 2019 SALON HOLZ
  Messezentrum – Bâle – Suisse
 www.holz.ch 

28 NOVEMBRE AU BÂTIMENT+ENERGIE
1ER DÉCEMBRE 2019 BERNEXPO – Berne – Suisse
 www.bau-energie.ch 

2020

13 AU 19 JANVIER 2020 IMM à Cologne
 Kölnmesse – Cologne – Allemagne
 www.imm-cologne.com 

14 AU 18 JANVIER 2020 SWISSBAU
 Messe Basel – Bâle – Suisse
 www.swissbau.ch 

17 AU 21 JANVIER 2020 MEUBLE PARIS
 Paris Nord Villepinte – France
 www.meuble-paris.net 
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  MATÉRIAUX  |  PRODUITS FINIS  |  SEMI FINIS

  BOIS ET PLACAGES

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

2017
ANS

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

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

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

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

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

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

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

  BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

                                      
3 33   |  808 68 70       

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

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

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

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

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

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

  BOIS MASSIFS

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

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

  CAISSERIE INDUSTRIELLE

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

  CHARPENTES

ATELIER VOLET CHARPENTIER / BÂTISSEUR SA
Route Industrielle 1  |   1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85  |  F 021 926 85 86
info@volet.ch  |  www.volet.ch

CHARPENTE KURTH SA
Ch. des Ducats 33  |  1350 Orbe
 T 024 486 85 85  |  F 024 486 85 86
 www.kurth-sa.ch  |  info.kurth@volet.ch

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

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

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

JOTTERAND CHARPENTIER / BÂTISSEUR SA
Place de la Harpe 2
1180 Rolle
 T 021 637 85 85  |  F 021 637 85 86
www.jotterand.ch  |  info.jotterand@volet.ch
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LA CROIX CHARPENTE SÀRL
Ch. des Trois Chasseurs 3
1068 Les Monts-de-Pully 
 T 021 784 44 40  |  F 021 784 44 40
 www.volet.ch  |  info@volet.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

ATELIER VOLET CHARPENTIER / BÂTISSEUR SA
Route Industrielle 1  |  1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85  |  F 021 926 85 86
info@volet.ch  |  www.volet.ch

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

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

  CORIAN©

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

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

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

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

Fabricant partenaire Staron®

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

  DAO - MACHINAGE ET USINAGE CNC

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

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

  DISTRIBUTION ARLIANTM  |   RICHLITE®  |  STARON®

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

  FENÊTRES ANTI-FEU

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

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

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

  FENÊTRES

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

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

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

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

C. PORCHET & CIE SA
Menuiserie, ébénisterie, fabrique de fenêtres
Route du Village 9  |  1613 Maracon
T 021 908 06 80  |  F 021 908 06 81
info.porchet@volet.ch
www.menuiserie-porchet.com

SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA
Fabriquant de fenêtres bois-métal, PVC, porte EI30
Rue de la Gare 13   |   2074 Marin-Epagnier
Av. Charles-Naine 1   |   2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 62 62   |   www.societe-technique.ch

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

  FENÊTRES PVC

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

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

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

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

  HI-MACS® NATURAL ACRYLIC STONE TM

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

  HUISSERIES

 

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

  ISOLATIONS

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

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

  JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

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

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

  PRODUITS EXTÉRIEURS  |  IMPRÉGNATIONS  |  LASURES

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

  REVÊTEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

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

  CONSTRUCTIONS EN BOIS

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

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

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

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

& 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

ATELIER VOLET CHARPENTIER / BÂTISSEUR SA
Route Industrielle 1   |  1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85  |  F 021 926 85 86
info@volet.ch  |   www.volet.ch

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

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

  TAILLE DE CHARPENTE ET ESCALIERS CNC

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

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

  VERRE

  ACILUX®  |  FLOATLUX® ET GALVODECO®

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

  FERREMENTS  |  QUINCAILLERIE | ELEMENTS
  POUR MEUBLES

  FERREMENTS  |  QUINCAILLERIE

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

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

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

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

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

IMMER AG
Machines : Mafell, Festool, Milwaukee, Makita, Fein…
Outillages et Ferrements
Technique de fixation avec haubold, paslode, MAX
Vis : Rothoblaas, profix…
Responsable Suisse Romande :
Marcel Trachsel  |  Portable : 079 435 70 48
mtrachsel@immerag.ch  |  www.immerag.ch
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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

 

PORTMANN FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS 
Pour estampiller vos produits avec une marque à chaud  
Untere Sonnenbergstrasse 11 | 9214 Kradolf  
T 071 642 21 75 
info@zedes.ch | www.zedes.ch

QUINCAILLERIE DU LÉMAN SA
Rue de l’Industrie 58  |  CP 383
1030 Bussigny-près-Lausanne
T 021 706 00 50  |  F 021 706 00 55
info@qleman.ch  |  www.qleman.ch

QUINCA SA
Ferrements-visserie-outillage-sécurité
Pré-Monsieur 1  |  2942 Alle
T 032 625 20 00  |  F 032 625 20 01
Info@quinca.ch  |  www.quinca.ch
Shop : www.shop-quinca.ch

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

  MATERIEL ASSEMBLAGE | FINITIONS

  ADHÉSIFS ET COLLES

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

  ASSEMBLAGE  |  RÉNOVATION  |  RENFORCEMENT

RENOANTIC SA                                                    
Chemin des Mosseires 65  |  CP 208  |  1630 Bulle 1
T 021 944 02 54  |  F 021 944 02 16
info@renoantic.ch  |  www.renoantic.ch

  ÉQUIPEMENTS POUR VERNIS

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

  MACHINES | OUTILS | EQUIPEMENTS

  ABRASIFS

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

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

  ASPIRATION COPEAUX  |  PEINTURE  |  
  PRESSE À BRIQUETTES

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

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

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

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

Flexibilité, service rapide 
Mavent SA
Pour les déchets de bois : 
- Fabrication de ventilateurs et installation
   d’aspiration, matériel robuste, qualité éprouvée,
   grand stock de pièces détachées 
- Presse à briquettes, chauffage à bois  
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
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BIESSE SCHWEIZ GMBH
Luzernerstrasse 26  |  6294 Ermensee
T 041 399 09 09  |  info@biesse.ch
www.biesse.ch

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

QUINCA SA
Haubold / Paslode / Duo-Fast / Max
La technique de fixation professionnelle
Pré-Monsieur 1  |  2942 Alle
T 032 625 20 00  |  F 032 625 20 01
Info@quinca.ch  |  www.quinca.ch
Shop : www.shop-quinca.ch

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

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

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

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

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

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

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

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

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

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

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

  MACHINES DE LEVAGE  |  MANUTENTION

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

  ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

  ÉCLAIRAGE  |  LUMINAIRES

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

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

 CUISINES  |  SALLES DE BAINS  |  AGENCEMENTS

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

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

  DIVERS | SERVICES

  CONSEILS TECHNIQUES ET EXPERTISES

ATELIER VOLET CHARPENTIER / BÂTISSEUR SA
Route Industrielle 1  |  1806 Saint-Légier
T 021 926 85 85  |  F 021 926 85 86
info@volet.ch  |  www.volet.ch
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CEDOTEC-LIGNUM
Promotion et conseils techniques pour le bois
En Budron H6  |  CP 113
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 652 62 22  |  F 021 652 93 41
cedotec@lignum.ch  |  www.lignum.ch/fr

  DESSIN TECHNIQUE  |  3D ET PHOTO RÉALISTE

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

  TEINTES  |  VERNIS ET COULEURS

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

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

  LOGICIEL DE CFAO

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

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

  LOGICIEL DE FACTURATION ET GESTION

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

  LOGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS ERP-DAO

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

Inscription dans les pages Bonnes Adresses

Entrée simple pour une année (12 parutions) :  CHF 300.-
Entrée avec ajout du logo 4c pour une année (12 parutions) :  CHF 350.-

Possibilité d’insérer une entrée en cours d’année.
Choix libre de la rubrique.

Pour toute inscription et information :
Nathalie Bocherens
Rédactrice en Chef IDB
T 021 657 04 17
idb@frecem.ch
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BERNE

Radiations

Menuiserie Capelli Sàrl en liquidation, à 
Sonceboz-Sombeval, CHE-400.869.023, 
société à responsabilité limitée (No. FOSC 44 
du 05.03.2019, Publ. 1004580065). Aucune 
opposition motivée n’ayant été présentée, 
l’entité juridique est radiée d’office confor-
mément à l’art. 159, al. 5, let. a, ORC.

FRIBOURG

Mutations

Bertrand Defferrard, à Villorsonnens, 
CHE-113.456.858 (FOSC du 05.06.2019, p. 
0/1004644748). Par arrêt du 14.06.2019, le 
Tribunal cantonal de Fribourg a accordé l’effet 
suspensif au recours interjeté le 07.06.2019 
contre la décision de faillite prononcée le 
29.05.2019.

CM Menuiserie - Transformation Sàrl en 
liquidation, à Corbières, CHE-388.425.601 
(FOSC du 17.05.2019, p. 0/1004632539). Par 
décision du 13.05.2019, la Présidente du 
Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle, a sus-
pendu la procédure de faillite faute d’actif.

Frédéric AYER Menuisier-Ebéniste, à Marly, 
CHE-291.105.415 (FOSC du 02.03.2016, p. 
0/2699061). Siège transféré à Fribourg. 
Nouvelle adresse : Route des Arsenaux 37, 
1700 Fribourg. Personne inscrite modifiée : 
Ayer Frédéric Gérard, titulaire, signature 
individuelle, maintenant à Fribourg.

Lanthmann Constructions Bois Sàrl, à 
Haut-Intyamon, CHE-298.329.683 (FOSC 
du 13.11.2017, p. 0/3864681). La déclaration 
du 28.09.2017 de renonciation à un contrôle 
restreint est abrogée. Nouvel organe de révi-
sion : Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale 
de Bulle (CHE-174.226.833), à Bulle.

Michel Mooser SA Constructions en 
bois - Menuiserie - Charpente, à Val-
de-Charmey, CHE-107.770.772 (FOSC du 
10.01.2014, p. 0/1277519). Personne radiée : 
Mooser-Francey Hélène, administratrice, 
signature individuelle.

GENEVE

Nouvelles inscriptions

Menuiserie Antonio Matos Sàrl, à Genève, 
Rue Prévost-Martin 49, 1205 Genève, CHE-
275.600.113. Nouvelle société à responsabilité 
limitée. Statuts du 12.06.2019. But : toutes 
activités d’ébénisterie et de menuiserie 
ainsi que toutes autres activités dans le 
domaine de la construction et de la réno-
vation, notamment s’agissant des escaliers, 
des parquets flottants, de l’agencement 
de cuisines et de salles de bain (cf. statuts 
pour but complet). Capital : CHF 20’000.–. 
Organe de publication : Feuille Officielle 
Suisse du Commerce. Communication aux 
associés : par écrit ou par courriel. Asso-
cié-gérant : Matos de Almeida Antonio, du 
Portugal, à Genève, pour 20 parts de CHF 
1’000.–, avec signature individuelle. Selon 
déclaration du 12.06.2019, il est renoncé à 
un contrôle restreint.

Paulo Rosado Pires Menuiserie Agencement, 
à Lancy, Chemin du Champ-des-Noyers 
8, 1212 Lancy, CHE-100.631.000. Nouvelle 
entreprise individuelle. Titulaire : Rosado 
Pires Paulo, du Portugal, à Lancy. But : 
menuiseries intérieurs et extérieurs; achat 
et vente d’électroménagers; rénovations 
dans le bâtiment.

Mutations

ARNO-BOIS Sàrl, à Vernier, CHE-114.147.383 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouveau 
siège : Aire-la-Ville, Route de Verbois 9, 1288 
Aire-la-Ville. Nouveau but : toutes activités liées 
à l’ébénisterie, la menuiserie, l’agencement 
et la serrurerie (cf. statuts pour but complet). 
Nouveaux statuts du 17.05.2019.

B & K Agencement Sàrl, à Genève, CHE-
158.367.412 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/347
2163). KIRT Invest Capital (813 443 264 RCS 
Annecy) a cédé 49 parts de CHF 100.– à REI 
HOLDING GmbH (CHE-260.381.511), à Feu-
sisberg, nouvelle associée pour 49 parts de 
CHF 100.–. Par conséquent, KIRT Invest Capital 
(813 443 264 RCS Annecy) est maintenant 
titulaire de 102 parts de CHF 100.–.

JEREME MENUISERIE SARL, à Cologny, 
CHE-231.298.428 (FOSC du 19.12.2013, p. 
0/7225832). Nouveau siège : Lancy, avenue 
du Curé Baud 36, c/o Marc Jacquet, 1212 
Grand-Lancy. Nouveaux statuts du 20.05.2019. 
Jacquet Brigitte, décédée, n’est plus gérante; 
ses pouvoirs sont radiés. Jacquet Marc, de 
Plan-les-Ouates, à Lancy, est gérant unique 
avec signature individuelle.

Radiations

Bernard Alexandre, à Lancy, CHE-110.278. 
750 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 
L’inscription est radiée par suite de cessation 
de l’exploitation.

H. Bachelard, à Genève, CHE-107.747.508 
(FOSC du 02.10.1991, p. 4253). L’inscription
est radiée par suite de cessation de l’ex-
ploitation.

Jean-Paul Dubouloz, à Hermance, CHE-
103.236.746 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225
832). L’inscription est radiée par suite de 
cessation de l’exploitation.

Joyard Nils, à Meinier, CHE-391.226.717 
(FOSC du 11.06.2014, p. 0/1546843). L’ins-
cription est radiée par suite de cessation 
de l’exploitation.

JURA

Mutations

BJbois Sàrl, à Haute-Sorne, CHE-383.609. 
766, société à responsabilité limitée (No. 
FOSC 135 du 14.07.2017, Publ. 3646971). 
Personne(s) et signature(s) radiée(s) : 
Jolidon, Jérémie, de Saint-Brais, à Saint-
Brais, associé et gérant, avec signature 
individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 
1’000.–. Inscription ou modification de 
personne(s) : Brosy, Johan, de Pleigne, à 
Glovelier (Haute-Sorne), associé et gérant, 
avec signature individuelle, pour 20 parts 
sociales de CHF 1’000.– [précédemment : 
associé et président des gérants, avec si-
gnature individuelle, pour 10 parts sociales 
de CHF 1’000.–].

BK BAT, Bakir Kenan, à Delémont, CHE-
247.088.718, entreprise individuelle (No.
FOSC 202 du 18.10.2018, Publ. 1004479909). 
Par décision du Tribunal de Première Instance 
à Porrentruy du 29.05.2019, le titulaire a 
été déclaré en faillite avec effet à partir du 
29.05.2019, à 14’45 heures.

Olibois S.A., à Alle, CHE-107.709.063, société 
anonyme (No. FOSC 122 du 27.06.2017, Publ. 
3606017). Selon déclaration du 20.05.2019, 
il est renoncé à un contrôle restreint. Per-
sonne(s) et signature(s) radiée(s) : Fiduciaire 
Henz & Schaffner Sàrl (CHE-106.051.887), à 
Delémont, organe de révision.
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Mutations

Ambiance Terrasse Sàrl, à La Chaux-de-
Fonds, CHE-182.951.184 (FOSC du 30.10.2018, 
p. 0/1004487135). La société est dissoute 
par décision de son assemblée générale du 
20.05.2019. Sa liquidation est opérée sous 
la raison sociale : Ambiance Terrasse Sàrl en 
liquidation. Liquidateurs : Fischbach Arnaud, 
président, et Grossrieder Joanne Marie, tous 
deux gérants, lesquels continuent de signer 
individuellement. Degueldre Francis René 
Marcel Reymond, gérant, n’exerce plus la 
signature sociale.

CQMP - Christophe Quinton, à Corcelles- 
Cormondrèche, CHE-445.262.142 (FOSC du 
28.06.2018, p. 0/4322615). Nouvelle adresse : 
Corcelles, Grand-Rue 9, 2035 Corcelles NE.

Hauser Menuiserie Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-309.313.990 (FOSC du 07.03.2017, p. 
0/3388801). Nouvelle adresse : La Recorne 
7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Menuiserie Charpente Favre & Perret Sàrl, 
à Val-de-Ruz, CHE-112.979.906 (FOSC du 
30.05.2017, p. 0/3550285). Nouvelle adresse : 
Cernier, route de la Taille 1a, 2053 Cernier.

VALAIS

Nouvelles inscriptions

Les menuisiers romands Sàrl, à Sierre, 
CHE-455.582.588, Chemin de Chantevent 
37, 3960 Sierre, société à responsabilité 
limitée (Nouvelle inscription). Date des 
statuts : 21.05.2019. But : Tous travaux de 
menuiserie, pose et agencement, ainsi 
que toutes activités directes ou indirectes 
en rapport avec ce but, tant en Suisse qu’à 
l’étranger (cf. statuts pour but complet). 
Capital social : CHF 21’000.–. Obligations 
de fournir des prestations accessoires, 
droits de préférence, de préemption ou 
d’emption : pour les détails, voir les statuts. 
Organe de publication : FOSC. Communica-
tion aux associés : par écrit ou par courriel. 
Personne(s) inscrite(s) : Schmid, Reto, de 
Naters, à Sierre, associé et président des 
gérants, avec signature collective à deux, 
pour 70 parts sociales de CHF 100.–; Cha-
boisseau, Mickaël, ressortissant français, 
à Lens, associé et gérant, avec signature 
collective à deux, pour 70 parts sociales 
de CHF 100.–; Poirel, Didier, ressortissant 
français, à Crans-Montana, associé, avec 
signature collective à deux, pour 70 parts 

sociales de CHF 100.–. Selon déclaration 
du 21.05.2019, il est renoncé à un contrôle 
restreint.

Menuiserie Pascal Monnay Sàrl, à Saint-
Maurice, CHE-289.052.235, Avenue des Emo-
nets 34A, Case postale 5, 1890 St-Maurice, 
société à responsabilité limitée (Nouvelle 
inscription). Date des statuts : 27.05.2019. 
But : tous travaux de menuiserie, charpente 
et agencements y compris rénovation et 
restauration et toutes activités convergentes 
(cf. statuts pour but complet). Capital social : 
CHF 30’000.–. Faits qualifiés : apports en 
nature et reprise de biens : selon convention 
de transfert de patrimoine du 27.05.2019 et 
inventaire au 31.12.2018, la société reprend 
les actifs de CHF 375’230.67 et les passifs 
de CHF 339’281.31 de l’entreprise indivi-
duelle « Pascal Monnay » à Saint-Maurice 
(CHE-110.503.800 ) soit l’actif net de CHF 
35’949.36, en échange de 300 parts sociales 
de CHF 100.–, le solde de CHF 5’949.36 
constituant une créance de l’apporteur 
envers la société. 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 27.05.2019, il est renoncé 
à un contrôle restreint. Personne(s) ins-
crite(s) : Monnay, Pascal, de Vérossaz, à 
Saint-Maurice, associé et président des 
gérants, avec signature individuelle, pour 
180 parts sociales de CHF 100.–; Monnay, 
Rita, de Vérossaz, à Saint-Maurice, associée 
et gérante, avec signature individuelle, pour 
120 parts sociales de CHF 100.–.

MIG Fenêtres Igor Golubovic, à Monthey, 
CHE-297.931.067, Route du Tronchet 14, 
1870 Monthey, entreprise individuelle 
(Nouvelle inscription). But de l’entreprise : 
tous travaux de menuiserie intérieure et 
extérieure notamment la pose de portes et 
fenêtres. Personne(s) inscrite(s) : Golubovic, 
Igor, citoyen français, à Monthey, titulaire, 
avec signature individuelle.

Mutations

Inter Mobil Agencements SA, à Martigny, 
CHE-112.997.531, société anonyme (No. 
FOSC 65 du 03.04.2019, Publ. 1004602462). 
Par décision du 04.06.2019 prononcée par
le Tribunal de Martigny et St-Maurice, le 
sursis concordataire provisoire d’une durée 
de trois mois est prolongé d’un mois, soit 
jusqu’au 07.07.2019.

Menuiserie des Marais SA, à Saint-Maurice, 
CHE-108.042.563, société anonyme (No. 
FOSC 214 du 02.11.2012, p.0, Publ. 6916062). 
Nouvelle adresse : ZI Les Marais 4, 1890 
St-Maurice.

PASSION BOIS - Patrick LEUENBERGER, à 
Orsières, CHE-268.427.447, entreprise indi-
viduelle (No. FOSC 180 du 18.09.2018, Publ. 
1004457932). Par décision du 20.05.2019 
prononcée par le Tribunal de l’Entremont, la 
faillite a été déclarée suspendue faute d’actif.

Philippe Aymon Sàrl, à Ayent, CHE-423.326.348, 
société à responsabilité limitée (No. FOSC 221 
du 14.11.2011, p.0, Publ. 6415624). Nouvelle 
adresse : Route de la Sainte Famille no 53, 
1966 Saxonne (Ayent).

Pierre-André Jordan, à Orsières, CHE-
101.609.842, entreprise individuelle (No. 
FOSC 127 du 04.07.2001, p.5068). Nouvelle 
adresse : Verlonnaz 13, 1937 Orsières.

Radiations

ACM7 Curdy, à Martigny-Combe, CHE-
476.062.277, entreprise individuelle (No. 
FOSC 64 du 02.04.2014, Publ. 1430635). 
Radiation par suite de cessation d’activité.

Carreto Emmanuel, à Crans-Montana, CHE-
292.176.872, entreprise individuelle (No. 
FOSC 247 du 20.12.2017, Publ. 3943825). 
L’entreprise individuelle est radiée par suite 
de cessation d’activité.

DUBOSSON Menuiserie, à Troistorrents, 
CHE-424.986.978, entreprise individuelle 
(No. FOSC 6 du 10.01.2017, Publ. 3273941). 
Radiation par suite de cessation d’activité.

Pascal Monnay, à Saint-Maurice, CHE-
110.503.800, entreprise individuelle (No. 
FOSC 39 du 27.02.2003, p.16, Publ. 882568). 
Transfert de patrimoine : selon convention 
de transfert de patrimoine du 27.05.2019 
et inventaire au 31.12.2018, le titulaire a 
transféré les actifs de CHF 375’230.67 et les 
passifs envers les tiers de CHF 339’281.31 
à la société «Menuiserie Pascal Monnay 
Sàrl» à Saint-Maurice (CHE-289.052.235). 
Contre-prestation : 300 parts sociales de 
CHF 100.00 de «Menuiserie Pascal Monnay 
Sàrl» ainsi qu’une créance de CHF 5’949.26 
à l’encontre de cette société. Radiation par 
suite de constitution de la société «Menui-
serie Pascal Monnay Sàrl», à Saint-Maurice 
(CHE-289.052.235) avec cession d’actifs et 
de passifs par transfert de patrimoine.
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VAUD

Nouvelles inscriptions

Christophe Gaillard Menuiserie-Charpente 
Sàrl, à Savigny, Chemin de Gremaudet 7, 
1073 Savigny, CHE-223.368.216. Nouvelle 
société à responsabilité limitée. Statuts : 
17 mai 2019. But : la société a pour but 
l’exploitation d’un atelier de menuiserie, 
charpente et tous travaux en relation avec le 
bois et la construction de manière générale 
(pour but complet cf. statuts). Obligation 
de fournir des prestations accessoires, 
droits de préférence, de préemption ou 
d’emption : pour les détails, voir les statuts. 
Capital social : CHF 20’000. Apport en 
nature et reprise de biens selon contrat 
de transfert de patrimoine du 17 mai 2019 : 
actifs (CHF 80’858.25) et passifs envers 
les tiers (CHF 29’377.04) de l’entreprise 
individuelle « Christophe Gaillard Menui-
serie-Charpente » (CHE-224.742.903), à 
Savigny, soit un actif net de CHF 51’481.21; 
en contrepartie, il est remis 200 parts de 
CHF 100.–, le solde de CHF 31’481.21 consti-
tuant une créance de l’apporteur contre la 
société. Associé-gérant avec signature 
individuelle : Gaillard Christophe, de La 
Roche, à Savigny, avec 200 parts de CHF 
100.–. Organe de publication : Feuille officielle 
suisse du commerce. Communications aux 
associés : par écrit ou par courriel. Selon 
déclaration du 17 mai 2019, la société n’est 
pas soumise à une révision ordinaire et 
renonce à une révision restreinte.

equanime design & création Sàrl, à Arzier-
Le Muids, Route d’Arzier 10, 1273 Arzier-Le 
Muids, CHE-322.598.613. Nouvelle société à 
responsabilité limitée. Statuts : 12 juin 2019. 
But : la société a pour but l’exploitation d’une 
menuiserie et d’une ébénisterie (pour but 
complet cf. statuts). Obligation de fournir 
des prestations accessoires, droits de 
préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Capital 
social : CHF 20’000.–. Associé-gérant avec 
signature individuelle : Nussbaum Olivier, 
de La Chaux-de-Fonds, à Gland, avec 20 
parts de CHF 1’000.–. Organe de publica-
tion : Feuille officielle suisse du commerce. 
Communications aux associés : par écrit 
ou par courriel. Selon déclaration du 12 
juin 2019, la société n’est pas soumise à 
une révision ordinaire et renonce à une 
révision restreinte.

Menuiserie Araújo de Brito, à Oron, Route 
de Moudon 2B, 1610 Oron-la-Ville, CHE-
382.407.786. Nouvelle entreprise individuelle. 

Titulaire : Araújo de Brito Bruno Miguel, du 
Portugal, à Oron. But : fourniture et pose de 
tous produits de menuiserie ainsi que vente 
et pose de cuisines.

Mutations

AMD Agencement Sàrl, à Valeyres-sous-
Montagny, CHE-101.473.904 (FOSC du 
19.12.2013, p. 0/7225834). Par décision du 
Tribunal de l’arrondissement de la Broye et 
du Nord vaudois du 4 juin 2019, la société a 
été déclarée en faillite par défaut de la partie 
requérante avec effet à partir du 4 juin 2019, 
à 12h05. La raison de commerce devient : 
AMD Agencement Sàrl en liquidation.

Claude Jäggi, à Concise, CHE-106.406.128 
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Nou-
velle adresse : Route de Provence 38, 1426 
Concise.

DESPONT SA cuisines-agencement, à
Assens, CHE-109.837.507 (FOSC du 16.12.2014, 
p. 0/1882325). Despont Florian n’est plus 
administrateur; sa signature est radiée. 
Despont Christian, qui n’est plus président, 
reste seul administrateur et continue à signer 
individuellement.

Deva Intérieur, à Bussigny, CHE-491.055.706 
(FOSC du 18.04.2019, p. 0/1004614167). Par 
décision du 28 mai 2019, la Présidente du 
Tribunal de l’arrondissement de La Côte a 
admis la requête en restitution de délai et 
annulé le prononcé de faillite du titulaire.

Dia-agencement S.A., à Villars-Sainte-Croix, 
CHE-107.036.413 (FOSC du 12.06.2017, p. 
0/3573607). La signature de Borruat Richard 
est radiée.

François Mathey agencements, à Bioley-
Orjulaz, CHE-100.084.919 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225834). Nouvelle adresse : Route 
d’Assens 24, 1042 Bioley-Orjulaz.

STOUDMANN SA, à Vullierens, CHE-244. 
098.904 (FOSC du 21.02.2019, p. 0/1004572217). 
L’administrateur Stoudmann Jacques signe 
désormais collectement à deux. Nouvel 
administrateur avec signature individuelle : 
Dufresne Laurent, de Leysin, à Savigny, 
président.

KZ CHARPENTE RENOVATION Sàrl en 
liquidation, à Corcelles-près-Payerne, 
CHE-295.460.973 (FOSC du 30.10.2018, p. 
0/1004487058). Par décision du Tribunal de 
l’arrondissement de la Broye et du Nord vau-
dois du 11 juin 2019, la société a été déclarée 
en faillite par défaut des parties avec effet à 
partir du 11 juin 2019, à 12h05.

Radiations

Christophe Gaillard Menuiserie-Char-
pente, à Savigny, CHE-224.742.903 (FOSC 
du 19.12.2013, p. 0/7225834). Transfert de 
patrimoine : selon contrat du 17 mai 2019, 
le titulaire a transféré des actifs pour CHF 
80’858.25 et des passifs envers les tiers 
pour CHF 29’377.04 à Christophe Gaillard 
Menuiserie-Charpente Sàrl, à Savigny (CHE-
223.368.216). Contre-prestation : 200 parts 
de CHF 100 et une créance de CHF 31’481.21. 
L’entreprise individuelle est radiée par suite 
de transfert de patrimoine.

Fernand Bovy, à Le Vaud, CHE-107.872.
800 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
L’entreprise individuelle est radiée, les 
activités continuant sous une autre forme 
juridique.
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Pour cause de retraite future,
à remettre :

PETITE ENTREPRISE
DE MENUISERIE

ET AGENCEMENT

Profil recherché :
Brevet ou

Maîtrise fédérale
avec la fibre d’entrepreneur

Ecrire sous chiffre 675 à :
IDB

L’INDUSTRIEL DU BOIS
Chemin de Budron H6

1052 Le Mont-sur-Lausanne
idb@frecem.ch

Ebéniste
de la région du Chablais vaudois 

propose dans ses locaux :

Atelier à louer
• Surface de 200 à 400 m2 modulable

• Entrée indépendante, dépôt annexe
 et places de parc

• Bâtiment plein pied

• Parc machines pour le travail du bois
 (menuiserie et charpente)
 à disposition

• Libre de suite ou à convenir

• Idéal pour jeune professionnel
 souhaitant créer son entreprise

Pour toutes questions et contacts : 

079 355 21 63

Notre client, société de premier plan dans le domaine de la menuiserie et 
l’agencement basée à Genève recrute son/sa :

Directeur/trice d’exploitation
Principales responsabilités
• Coordonner et manager l’ensemble des équipes techniques
 (techniciens et ouvriers d’ateliers, poseurs)
• Etre le référent technique
• Assurer le développement commercial des activités
• Chiffrer les devis et soumissions
• Faire le suivi des chantiers importants et/ou stratégiques

Plus généralement, le/la Directeur/trice d’exploitation pilotera les équipes, 
assurera le bon suivi des missions et travaillera en étroite relation avec la 
direction générale.

Profil recherché
• Au minimum 15 années d’expérience professionnelle
 dans un rôle de technicien dans la menuiserie
• Solides compétences techniques acquises dans le domaine du bois
• Capacité à établir et chiffrer des devis et soumissions
• Expérience et appétence pour le management d’équipe 
• Personnalité : proactif/ve, esprit entrepreneurial, bon relationnel,
 leadership, dynamisme, fiabilité
• Bon réseau dans la région genevoise
• Première expérience réussie de développement commercial,
 démarchage 

Formation souhaitée : formation technique (menuisier / ébéniste)

Contact : Morgan Philips Executive Search – Jean-Marie Bouchet
jmbouchet@morganphilips.com – 0041 78 600 51 53
www.morganphilipsexecutivesearch.com

NOUS 
RECRUTONS

CHEF DE PROJET 
Carouge (GE)

TECHNICIEN / PRÉPARATEUR
Carouge (GE)

CHEF DE PROJET
 Mont-sur-Lausanne (VD)

TECHNICIEN / PRÉPARATEUR
 Mont-sur-Lausanne (VD)
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ANNONCES

La nouvelle génération de laine de verre: La nouvelle génération de laine de verre: 

 – avec le nouveau liant!
SAGER redéfi nit les normes en matière d‘isolants durables. 
SAGLAN eco répond aux plus hautes exigences 
écologiques et techniques d‘isolation:

• Laine fabriquée jusqu’à 80% en verre recyclable
• Nouveau liant sans formaldéhyde
• Comportement au feu RF1 (ignifuge)
• Emballage économe en ressources
•  Optimale pour toutes les applications d’isolation
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ISO 9001 / ISO 14001

SAGLAN goes eco!

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

 H. Strausak AG • 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

S PA E N E X :  A S PI R E R  E N  TE NANT 
CO M P TE  DE  L’E N E RGI E .
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 maintenance du parc machines.
• Possibilités de financements personnalisées.
Plus d’informations sur: www.strausak-ag.ch

Ex.: SPAENEX SMU 1200 Ex.: SPAENEX SMU 100 avec presse à briquettes

 www.strausak-ag.ch E N V I R O N N E M E N T

Régie publicitaire
et imprimeries réunies  
sous le même toit

www.media-f.ch

On peut faire mieux
pour booster votre
communication Cet espace aurait pu être le vôtre !

Soutenez l’Industriel du Bois par la publication d’annonces.

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations :

IDB@frecem.ch
021 657 04 17
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Scie circulaire à table Scie à ruban d‘atelier Scie circulaire à panneaux

Scie circulaire à onglet Dégauchisseuse

Plus de 250 accidents ont lieu chaque année dans les menuiseries-
ébénisteries lors de l‘utilisation de machines stationnaires.
Ces deux nouveaux supports, ainsi que les conseils de vos responsables 
sécurité en entreprise, vous permettent de travailler le bois en sécurité 
et e�cacement !

       TRAVAILLER 

LE BOIS EN SECURITE

 ET EFFICACEMENT

Toupie

www.setrabois.ch


