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EDITORIAL

SE PRÉPARER À ACCUEILLIR  
L’ANNÉE À VENIR

Nous voici à nouveau au mois décembre, 
marquant la douzième édition de l’IDB que 
vous tenez entre vos mains. Vous êtes proba-
blement soumis au stress habituel de chaque 
fin d’année (appelée aussi « fin du monde »), 
entre fermeture de vos entreprises pour Noël 
et organisation des fêtes de famille. Pour 
moi, l’exercice consiste à rédiger le dernier 
éditorial et à clore la revue dans les temps.

Mais de quoi vous parler ? Faut-il vous pro-
poser un bilan exhaustif de l’année écoulée ? 
Vous présenter les objectifs à atteindre en 
2022 ? Ou encore, vous écrire un discours 
dégoulinant de bons sentiments sur l’esprit 
de Noël ? Je vous propose plutôt un parallèle 
avec notre matériau de prédilection : le bois 
et plus généralement la forêt.

À l’approche de l’hiver et des premières 
gelées, les arbres mettent en place des 
stratégies pour être prêts à affronter le froid. 
Avec le raccourcissement des jours, les feuillus 
en particulier ralentissent la circulation de leur 
sève et leur processus de photosynthèse, 
récupèrent les nutriments de leurs feuilles 
et leur permettent de sécher afin qu’une 
fois tombées, elles forment un manteau qui 
protège les racines et conserve l’humidité.
Question de feuilles, les entrepreneurs ne 
sont pas en manque en fin d’année où la 
charge administrative est importante et les 
imprimantes utiles : préparation du budget 
de l’année suivante, déclaration d’impôts et 
des salaires aux assurances sociales, établis-
sement des certificats de travail, calcul des 
masses salariales et des récapitulatifs TVA.

Afin d’éviter le gel qui pourrait détruire les 
cellules de l’arbre, toutes les essences, et en 
particulier les résineux, chargent leur sève 
de sucre et la concentre, ce qui agit comme 
un antigel biologique. 
De votre côté, vous organisez le grand nettoyage 
de vos locaux avant la fermeture hivernale et 
vous effectuez les inventaires. Pour éviter le 
gel de vos activités, vous planifiez les futurs 
chantiers et le travail en atelier pour les 
premières semaines de la rentrée. Vous en 
profitez aussi pour conserver et remercier 

la fidélité de vos clients, en envoyant petites 
attentions et cartes de vœux.

Les arbres utilisent la saison froide pour 
réparer leurs vaisseaux internes et en créer 
de nouveaux. Ils limitent ainsi les bulles d’air 
dans la sève, afin que sa montée au printemps 
se fasse sans encombre.
Dans les entreprises, c’est l’occasion de 
resserrer les liens au sein des employés, 
de résoudre les problèmes internes et de 
terminer l’année sur une note positive : c’est 
la période des bilans personnels, ainsi que 
de l’organisation des apéritifs et soupers 
d’entreprise.

Une fois si bien préparés, l’hiver permet aux 
arbres de ralentir leur croissance et d’entrer 
en « dormance ». Cette période leur offre la 
possibilité de reprendre des forces pour le 
printemps à venir.
Les fêtes de fin d’année et leurs congés sont 
aussi, pour les professionnels du bois, un 
moment propice à retrouver ceux qui vous 
sont chers, à partager, échanger et à prendre 
un peu de repos à l’abri des tracas du monde. 
Cette pause, même courte, permettra de 
mieux redémarrer vos activités en janvier.

À cette occasion, la Rédaction et toute 
l’équipe la FRECEM vous remercient de 
votre précieuse fidélité à l’IDB. Nous vous 
souhaitons un Noël plein de douceur et de 
sérénité, ainsi qu’un début d’année 2022 
riche en projets professionnels et familiaux.

Nathalie Bocherens
Rédactrice en Chef IDB
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AGENDA

L'évolution rapide de la situation en lien avec la lutte contre le Coronavirus (COVID-19) peut engendrer des changements dans le calendrier ci-dessous.  

En cas de question, n'hésitez pas à consulter www.frecem.ch ou à contacter le secrétariat FRECEM. 

 DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021
19.11 Séance Commission CIE et EP CFC/AFP CH Bienne Responsable formation prof. et responsable formation initiale

19.11 Comité Cedotec Siège de la FRECEM Directeur FRECEM

22.11 Présentation Konvink Labo-Bois  En ligne Président et directeur FRECEM, responsable formation prof. et initiale

23.11 Conférence d'automne SEFRI Berne Directeur FRECEM, responsable formation prof.  

   et responsable formation initiale

24.11 Séance commission D&Q CFC ME-EB Berne Responsable formation prof.et responsable formation initiale

24.11 Comité directeur FRECEM Neuchâtel Président et directeur FRECEM et responsable formation prof.

29.11 Séance CAQ ME-EB  Siège de la FRECEM Responsable formation prof.

29.11 Séance Comité CPP-SOR Tolochenaz Président et directeur FRECEM

03.12 Assemblée Générale SAM Zurich Directeur FRECEM

08.12 Séance CFI ME-EB Berne Président et directeur FRECEM, responsable formation prof.  

   et responsable de la form. initiale

08.12 Séance résultats du sondage FPS 2025 Berne Responsable formation prof.

13.12 Séance coordination FRECEM/HBCH Orlikon Responsable formation prof. et responsable formation initiale

15.12 Séance Label Bois Suisse Berne Directeur FRECEM
  

Du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 : Fermeture du secrétariat de la FRECEM pour les fêtes de fin d'année

Mardi 4 janvier 2022 : réouverture des bureaux

 
  DU 16 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022
24.01 Séance clôture et début sous-commissions PQ CP-DP ME-EB A définir  Responsable formation initiale

12.01 Séance commission surveillance CIE Olten Responsable formation prof. et responsable formation initiale

SÉANCES FRECEM 

Président FRECEM  Pascal SCHWAB  Prêles

Co-Président GRC  Jean-René ROH Sion

Co-Président GRC  Joël MOREROD Les Diablerets

Directeur FRECEM  Daniel BORNOZ Le Mont-sur-Lausanne

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

Responsable formation professionnelle Michaël MARTINS Le Mont-sur-Lausanne

Responsable formation initiale Gilles DUMUID Le Mont-sur-Lausanne
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MONBÔSAPIN, ROI DES PROJETS !
Texte : Denis Corboz et Nathalie Bocherens FRECEM – Photos : Félix Imhof

Depuis trois ans, Denis Corboz développe un sapin design, durable, éthique  
et fabriqué localement, nommé Monbôsapin.

Tout commence comme un conte de Noël : 
le soir du 24 décembre 2018 Denis Corboz 
découvre le premier « Monbôsapin ». Réalisé 
par son beau-frère, Marcel Pradervand pour 
la fête de famille, ce sapin était une pièce 
unique et n’était pas destiné à la vente.
Denis Corboz l’ayant trouvé beau, élégant 
et original, il a l’idée de lancer une produc-
tion artisanale. En janvier 2019, il contacte 
plusieurs menuiseries romandes. Olbis les 
Ateliers, au Mont-sur-Lausanne, lui répond 
favorablement. Le responsable menuiserie, 
Jean-Luc Guignard, voit l’intérêt du projet pour 
ses ateliers de réinsertion professionnelle. 
Près de trois ans plus tard et cinq versions 
tests de l’arbre, c’est plus de 400 sapins 
qui sont sortis des ateliers de production !

Monbôsapin est un produit 100% suisse : le 
sapin et l'épicéa utilisés sont issus des forêts 
romandes et sont fournis par la Scierie Zahnd 
à Rueyres. L’entreprise Brieger Emballages 

à Couvet a réalisé les boîtes en carton. Le 
graphisme des pièces, le site internet et 
même le photographe sont aussi issus de 
la région et se situent à moins de 50 km de 
distance.

Son prix relativement élevé (plus de 340.- CHF) 
est assumé : la démarche ne consiste pas à 
produire le moins cher possible à l’étranger, 
mais bien de soutenir l’économie locale et 
ses entreprises. Durable et écologique, il 
peut être utilisé des années durant, puisqu’il 
se monte et se démonte facilement sans 
perdre ses aiguilles comme ses comparses 
organiques. ■

Pour de plus amples informations
Monbôsapin
Denis Corboz
T : 079/276 30 06
denis.corboz@bluewin.ch
https ://monbosapin.ch/
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Financé par la CFST
www.cfst.ch

Les règles vitales sont faites pour ça.

Respectez vos règles vitales
et dites STOP en cas de danger!

La vie est plus belle
sans accident.

suva.ch/regles

SuvaFach_Forst_220x297_f_0001 1 08.06.21 21:07
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15 ANS D’UNE PARFAITE  
COLLABORATION AVEC TRIVISO

Au cœur de la zone industrielle au Mont-
sur-Lausanne, attenant à la vaste halle de 
production, un élégant bâtiment en struc-
ture bois abrite les locaux administratifs de 
l’entreprise familiale GRAZ SA Constructions 
Bois depuis un déménagement en 2014, 
devenu indispensable pour répondre à une 
demande croissante.

Fondée en 1988 par Yvan & Heidi Graz, 
l’entreprise profite depuis plusieurs années 
déjà des nouvelles technologies enseignées 
à ses deux fils Jonathan et Fabien Graz, tous 
deux charpentiers de formation.

Disposant d’un centre d’usinage moderne, 
l’entreprise est à même d’exécuter et d’assem-
bler dans son atelier les différents éléments 
d’une construction bois, diminuant ainsi d’une 
part les temps de pose sur le chantier et les 
risques d’accident, et permettant d’autre part 
aux collaborateurs de travailler à l’abri des 
intempéries et à la mise hors d’eau rapide 
de la construction.

La société satisfait aux exigences de travaux 
de charpente complexes que sa clientèle 
et les bureaux d’architecture se plaisent à 
lui commander. Dotée de logiciels CAO, la 
société propose également aux entreprises 
de charpente des prestations qui vont de 
l’étude du projet et l’élaboration des plans 
à la livraison du bois, en passant par le ma-
chinage de la matière première.

Depuis 2006, l’entreprise GRAZ SA Construc-
tions Bois est équipée du logiciel de gestion 
Triviso ERP. Une bonne gestion du flux des 
processus a permis d’uniformiser les procé-
dures administratives et la planification des 
étapes de production. La saisie des temps de 
travail sur tablette tactile ou smartphone en 
est un bel exemple, puisqu’elle permet aux 
collaborateurs de saisir en quelque clics les 
coûts de production sur les projets respectifs. 
Le contrôle ainsi que le décompte des heures 
n'est alors qu'une formalité et l'analyse du 
résultat financier est réalisée en temps réel.

« Cette tâche nous permet d’obtenir des infor-
mations précises pour affiner nos prochaines 
calculations de prix », souligne Jonathan.
L’agilité du logiciel se caractérise entre autres 
par son évolutivité. La calculation par opérations 
redéfinit les méthodes de travail. En pilotant le 
calcul des coûts, elle permet de réajuster très 
simplement l’ensemble du catalogue d’articles. 
Les coefficients autorisent une calculation 
variable en relation avec les dimensions tandis 
que les courbes de quantité permettent de tenir 
compte de l’ampleur du projet.

« L’ajustement des prix des matériaux est un jeu 
d’enfant, d’autant plus appréciable cette année 
vu la volatilité des prix », constate Jonathan. 
Le gain de temps engendré par l’utilisation du 
logiciel leur permet de se concentrer sur des 
tâches plus productives.

À l’aide du logiciel Triviso, l’entreprise GRAZ 
SA Constructions Bois propose aux bureaux 
d’architectes/ingénieurs des prestations telle 
que l’établissement du cahier des charges d’une 
soumission, mettant ainsi toutes les entreprises 
intéressées au projet sur un pied d’égalité.
Depuis plus de 15 ans, les collaborateurs de 
l'entreprise Graz SA sont convaincus par Triviso 
ERP et apprécient la communication avec les 
collaborateurs de Triviso SA, qui répondent à 
tout moment aux besoins de Graz SA. ■ 

GRAZ SA Constructions Bois
Z.I. En Budron H 15 | 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T : 021 653 49 04 | F : 021 653 49 03
info@grazsa.ch | www.grazsa.ch

Pour plus amples informations :

Triviso SA
Hauptbahnhofstrasse 8 | 4500 Soleure
T : 032 628 20 80 | F : 032 628 20 81
info@triviso.ch
www.triviso.ch

→ Yvan fondateur de l’entreprise  
et ses deux fils Fabien & Jonathan.

↓ La halle de production équipée 
pour la construction hors-site.
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LES RENCONTRES ROMANDES  
DU BOIS’ 21 : RETOUR SUR  
UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM et www.rencontresromandsdubois.ch – Photos : www.rencontresromandsdubois.ch

Des salles combles, un public issu des différentes branches de la filière bois et de toute 
la Suisse romande : l’édition 2021 des Rencontres Romandes du Bois du 7 au 9 octobre 

dernier aura été un beau succès, avec un taux de remplissage de 91% sur l’ensemble  
des trois jours.

Durant les trois jours de l’événement,  
47 intervenants se sont succédé afin d’échan-
ger, informer, et faire progresser la filière du 
bois, autour de trois thèmes : l’innovation, la 
construction et la forêt. Organisées au Musée 
Olympique de Lausanne, les Rencontres 
Romandes du Bois’ 21 ont été un espace 
de débats, d’engagements, de promotion, 
mais aussi de réseautage et d’affaires. Ce 
qui a marqué cette édition, c’est avant tout 
la diversification de la branche et l’incroyable 
potentiel du bois et de tous ses composants. 
Le matériau, surtout s’il est issu des forêts 
locales, fait désormais partie des réponses 
au problème de la décarbonation de l’éco-
nomie. « Le 21e sera résolument le siècle du 
bois » a déclaré Philippe Nicollier, Président 
du comité d’organisation de ces rencontres.

Tous les secteurs concernés

Textile, alimentaire, design, construction, 
équipements… Sous le prisme du sport, fil 
rouge de la manifestation, les interventions 
ont mis en évidence le rôle du bois et la 
progression de ses usages dans notre 
quotidien. Les Rencontres ont rappelé que 
la forêt suisse demeurait sous-exploitée, car 
sur les 10,8 millions de m3 de bois produits 
annuellement, dont 8,2 disponibles, près 
de 3 millions restaient inexploités en forêt, 
fragilisant cette dernière. Les entreprises 
innovantes présentes l’ont bien compris 
en proposant des débouchés valorisant le 
matériau. Leurs produits se révèlent être de 
véritables alternatives aux plastiques, au 
béton, ou à l’acier.

↑ Le Musée Olympique, épicentre des 
activités des Rencontres Romandes
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J-1 : Un prix à l’innovation

Le 7 octobre, premier jour de la manifestation, 
était consacré au thème de la recherche et 
de l’innovation. Plusieurs projets bois en 
lien avec le sport ont été présentés, dont 
la patinoire de Porrentruy, réalisée en frêne 
et hêtre lamellé-collé ou des couvertures 
éphémères de piscines olympiques. La 
densification des essences locales pour leur 
donner les propriétés des essences rares, 
les équipements de glisse en matériaux 
biosourcés, ainsi que les projets bois utilisant 
l’intelligence artificielle étaient proposés 
durant la matinée. Les voitures de sport et 
coques de bateau en composite bois, les 
panneaux de construction en cocotier, les 
vêtements techniques ont aussi fait l’objet de 
discussions. En deuxième partie d’après-midi, 
les produits issus de la chimie du bois (colles, 
mousses, cosmétiques, alimentation, carbu-
rants, agriculture et santé) marquaient la fin 
des présentations. La journée s’est achevée 
par la remise du Prix à l’innovation, organisé 
en collaboration avec la BFH (Haute école 
spécialisée bernoise) et le Service de la 
promotion de l'économie et de l'innovation 
(SPEI) de l’Etat de Vaud. Il a récompensé 
Fagus Suisse (prix du public) et Naturloop 
(prix du jury).

↑ Remise du Prix à l’innovation lors de 
la première journée

↓ Transmission du trophée des Rencontres 
en vue de la prochaine édition
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J-2 : Construction bois,  
le dynamisme romand

Le deuxième jour, 8 octobre, abordait le thème 
de la construction bois et son développement.
La journée a débuté par une réflexion sur 
l’utilisation du matériau bois dans des projets 
de grande ampleur ne prenant peut-être pas 
assez en compte ses qualités intrinsèques. 
Les présentations suivantes ont donné des 
exemples de cette idée avec des projets 
architecturaux finnois épurés, ainsi que 
des complexes sportifs bien implanté dans 
leur environnement (Suisse, France). Le 
changement de paradigme de l’architecture, 
pouvant s’axer sur les émotions, la simplicité, 
la compréhension du terrain, l’histoire du 
lieu, l’utilisation à long terme du bâti et les 
ressources disponibles localement était au 
cœur des discussions. Le développement 
du lamellé-collé, l’utilisation poussée du 
numérique dans la construction bois, le 
retour à l’utilisation du nombre d’or ont aussi 
été quelques-uns des thèmes débattus, tout 
comme la spécialisation bois des architectes 
et l’évolution des normes de construction.

J-3 : Partager la forêt  
et sensibiliser le grand public

Le 9 octobre se déroulait en deux parties, 
l’une sous la forme de discussions et pré-
sentations, la deuxième en plein air avec des 
activités ludiques.

La partie conférences était placée sous le 
thème de la forêt, qui connaît un regain d’intérêt 
et nécessite de concilier toutes les attentes 
du grand public avec celles des propriétaires 
forestiers. L’expérience directe et pragmatique 
des politiques, des associations liées aux 

loisirs en forêt ainsi que leurs échanges de 
points de vue et d’expériences ont alimenté la 
réflexion. Les applications mobiles (telles les 
opérations forestières indiquées sur le portail 
de swisstopo), les échanges, le dialogue et 
le respect mutuel ont été évoqués comme 
solution. Le film documentaire La Puissance 
de l’arbre suivie d’échanges avec l’auteur et 
un archéologue expérimental étaient aussi 
au programme.

Pour le grand public, de nombreuses activités 
en plein air mettaient à l’honneur le bois. 

↗ Ouverture des débats  
du 8 octobre

↘ Discussions animées  
sur le thème de l’architecture  
et de la construction bois
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Le Prix à l’innovation  
vu de l’intérieur

Dans le cadre de la première journée placée 
sous le signe de la recherche et de l’innova-
tion, nous avons posé quelques questions à 
Gilles Dumuid, Responsable de la formation 
initiale à la FRECEM et membre du Jury pour 
la remise du Prix à l’innovation.

Est-ce que vous aviez déjà participé à un 
Prix de ce type en tant que jury ?

G.D. : Non, il s’agissait de la première fois 
où je participais à un concours de ce type 
en lien avec les métiers du bois.

Comment êtes-vous devenu membre du jury ?

G.D. : Le CEDOTEC/Lignum cherchait un 
membre sans liens avec l’économie et les 
entreprises en compétition et qui puisse 
avoir des connaissances professionnelles. 
Comme je suis contremaître ébéniste et que 
je travaille à la FRECEM, je correspondais 
parfaitement au profil !

Comment s’est déroulée la sélection des 
candidats par le jury ?

G.D. : Nous avons eu un premier briefing avec 
les organisateurs, durant lequel on nous a 
remis les documents et les présentations 
des entreprises. Puis, chaque membre du 
jury devait préparer individuellement son 
analyse en lisant les dossiers et en effec-
tuant des recherches sur les projets avant 
les présentations orales du 7 octobre. Nous 
avions une grille commune d’environ douze 
critères d’évaluation, dont par exemple la 
composition de la direction de l’entreprise, 
l’importance sociale du projet, sa viabilité 
économique, son utilité écologique, ou encore 

son aspect révolutionnaire. Le choix final a 
été établi sur l’addition de l’ensemble des 
grilles. Pour le prix du public, chacun pouvait 
voter en ligne par le biais du site Internet.

Qu’avez-vous pensé des présentations du 
7 octobre ?

G.D. : La journée de conférences a amené un 
vrai plus pour comprendre les projets. Les 
oraux étaient très intéressants et vivants, ce 
qui était un bon complément aux dossiers 
reçus en amont. J’ai été particulièrement 
étonné de découvrir les possibilités d’uti-
lisation de la cellulose, des tanins et les 
produits issus de la chimie du bois. Ces 
produits ne sont pas encore employés par 
les menuisiers, ébénistes et charpentiers 
lambda, mais ils vont probablement être 
sur le marché rapidement et apporter des 
solutions utiles et durables, par exemple 
pour les colles et liants.

Que peut-on dire du projet choisi par le jury ?

G.D. : Le projet NaturLoop - qui a été déclaré 
vainqueur par le jury- était également mon 
premier choix. J’ai trouvé génial de pouvoir 
développer des liants à base de bois en 
utilisant des déchets de noix de coco et en 
produisant directement sur place. Le fait 
que le concept puisse aussi être appliqué 
en Suisse avec des déchets locaux est vrai-
ment innovant. On a actuellement besoin de 
trouver des alternatives aux produits à base 
de pétrole et grâce aux investissements 
dans la matière grise et la R&D, les projets 
se développent et seront bientôt sur le 
marché. NaturLoop en est un bon exemple.

Est-ce que cette expérience vous a plu ?

G.D. : Personnellement, j’aurais préféré 
pouvoir délibérer et partager avec les autres 
membres du jury dans une séance commune, 
mais peut-être que cela pourra se faire pour 
les prochaines éditions. C’était néanmoins 
une très bonne expérience, j’ai découvert 
de nombreuses nouveautés et j’ai pu en 
apprendre plus sur les développements 
du matériau bois qui sont en cours, ce qui 
était très intéressant. J’ai aimé pouvoir 
participer à ce trend positif et y « mettre 
mon grain de sel ». 

Cascade de bois pour pratiquer l’escalade, 
glisse, rallye, course d’orientation, skate, 
pump track, sélections des apprentis char-
pentiers et jeux en bois ont nourri la journée 
de clôture sur les quais du bord du lac. Une 
croisière à bord du Neptune, une visite de 
La Liberté et des expositions permettaient 
aussi de découvrir les activités navales du 
Léman dans un cadre exceptionnel.

Une manifestation pérenne

La manifestation a eu lieu grâce à la mobi-
lisation des acteurs de la filière bois, dont 
la FRECEM, des Communautés d’Actions 
Régionales, de la ville de Lausanne, de 
l’Office Fédéral de l’Environnement, de la 
BFH, ainsi que des cantons romands, au 
premier rang desquels l’État de Vaud. Elle 
promet déjà de se renouveler et de s’ancrer 
durablement dans le calendrier romand des 
manifestations. L’année prochaine, le canton 
du Valais sera organisateur des Rencontres, 
sous l’égide de l’AVEMEC. Maxime Métrailler, 
son Président, a d’ailleurs symboliquement 
pris le relais de l’organisation en rapportant 
la sculpture des Rencontres Romandes en 
terre valaisanne. ■

↖ Activités proposées 
← à Vidy pour le grand public
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LA TECHNOLOGIE DE PONÇAGE CNC 
OUVRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 

Dans l'industrie du ski, le ponçage de mise en 
forme avec la ponceuse à large bande CNC 
est établi depuis longtemps. Pour l'industrie 
du meuble, il pourrait être utile de sortir des 
sentiers battus. Avec les systèmes du fabricant 
suisse de ponceuses de précision Kündig, 
il serait tout à fait concevable d'obtenir des 
fronts souples avec une surface finie en une 
seule étape de travail.

La répétabilité de l'ordre du centième est 
l'avantage des ponceuses à commande 
numérique, déclare Marcel Brunner. Il a une 
bonne réputation dans le milieu de la fabri-
cation de snowboardcross. Les champions 
olympiques, les champions du monde et 
les vainqueurs de la Coupe du monde vont 
de victoire en victoire avec les planches du 
petit fabricant suisse Oxess : « En 2006, 
les athlètes des Jeux olympiques de Turin 
concouraient encore avec du matériel stan-
dard. Aujourd'hui, le snowboardcross est 
beaucoup plus professionnel. Les meilleurs 
athlètes utilisent un équipement sur mesure, 
tout comme les coureurs de ski. »

Pour les skis ou les snowboards rapides, la 
forme du noyau est décisive : « Ici, les dixièmes 
de millimètre peuvent faire la différence entre 
les dixièmes de seconde », dit-il avec un clin 
d'œil : « Avec les coureurs, il n'y en a pas deux 
qui veulent rouler avec la même géométrie. 
Les ajustements répétables et individuels ne 
sont toutefois devenus possibles que grâce 
à la technologie de ponçage CNC de Kündig. 
Une géométrie qui a été prouvée par des 
victoires peut être reproduite exactement 
encore et encore avec elle. » Le noyau des 
snowboards Oxess est constitué de bois de 
hêtre et de peuplier collés en couches. La 
forme tridimensionnelle des âmes collées et 
pliées est donnée sur une ponceuse à large 
bande à commande numérique de Kündig.

↑ La série Technic est conçue pour l'industrie  
et peut être équipée d'unités de ponçage CNC.  

↑ L'utilisateur ne remarque que très peu  
les processus complexes. Kündig est facile  
à utiliser, selon Marcel Brunner.

↑ Stephan Kündig a conçu les premières ponceuses 
à large bande CNC dans les années 1990. 

→ Le fabricant de snowboards 
Marcel Brunner est ravi  
de la répétabilité. Il permet 
de « copier » les modèles 
gagnants.
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Des performances  
de coupe impressionnantes

Le fabricant suisse de ponceuses de pré-
cision Kündig, à Wetzikon, travaille depuis 
longtemps avec cette technologie, explique 
le concepteur en chef Stephan Kündig : 
« Nous avons conçu et construit les premières 
ponceuses à commande numérique dans 
les années 1990. Mais la Kündig Technic n'a 
pas grand-chose à voir avec une ponceuse 
à large bande classique », sourit-il : « L'unité 
de ponçage peut être déplacée dans l'axe 
Z pendant le processus de ponçage. Nous 
formons le noyau des skis et des snowboards 
avec une partie centrale plus épaisse et une 
extrémité plus fine à partir d'une planche plate 
à l'aide de la ponceuse CNC. » Une bande 
d’avancement sous vide assure un serrage 
sûr de la pièce pendant ce processus : « La 
ponceuse est capable de taux d'enlèvement 
de copeaux impressionnants - jusqu'à 16 mm 
sont possibles. »

L'effort de conception requis pour cela est 
remarquable. Les guides de l'unité dans le 
lit de la machine sont presque à la hauteur 
de la pièce. L'unité de ponçage proprement 
dite est déplacée dynamiquement vers le 
haut et vers le bas sur ces derniers grâce 
à des vis à billes à recirculation. De cette 
façon, l'erreur angulaire peut être ajustée 
plus précisément, ce qui se traduit par une 
plus grande précision de ponçage, explique 
Kündig. « De cette façon, nous pouvons 

former avec précision de larges rayons avec 
des vitesses d'avance assez élevées, ce qui 
rend notre technologie de ponçage CNC bien 
adaptée à la production à grande échelle. » 
Le plus petit rayon de ponçage possible 
dépend du rouleau de calibrage sélectionné. 
Le logiciel de commande joue également un 
rôle important : « Nous attachons une grande 
importance à la convivialité. L'utilisateur doit 
remarquer le moins possible les processus 
complexes qui se déroulent en arrière-plan. » 
Il est inutile de préciser que le logiciel est 
également le résultat de nombreuses années 
de travail de développement.

Place aux nouvelles idées

M. Brunner entrevoit un avenir pour le pon-
çage de mise en forme : « Les matériaux tels 
que les fibres de carbone, les mousses ou 
les structures en nid d'abeille ont jusqu'à 
présent résisté avec succès au fraisage. 
Leur utilisation n'a été possible que grâce 
à la technologie de ponçage de mise en 
forme de Kündig. C'est pourquoi les grands 
fabricants renommés y ont de plus en plus 
recours aujourd'hui », sait-il de sa propre 
industrie. Mais le menuisier de formation voit 
également des applications possibles dans 
le domaine de la fabrication de meubles : 
« Les façades de meubles tridimensionnelles 
qui sont demandées aujourd'hui pourraient 
probablement être produites plus rapidement 
et plus efficacement avec la ponceuse CNC 
de Kündig, car les processus de fraisage 

qui sont problématiques avec le bois à grain 
croisé et le ponçage qui prend du temps avec 
les machines manuelles pourraient être élimi-
nés », dit-il. Techniquement, c'est envisageable, 
confirme Stephan Kündig : « Avec plusieurs 
unités, les pièces pourraient être façonnées et 
poncées finement jusqu'à la surface finie en un 
seul passage. »

Système modulaire

La série Kündig Technic ne se limite d'ailleurs 
pas à la ponceuse à commande numérique, 
mais comprend également de nombreuses 
solutions modulaires répondant aux besoins 
individuels des entreprises du commerce et de 
l'industrie. L'adaptation à différents matériaux 
tels que le bois, le plastique et même le verre, 
les procédés de ponçage exclusifs tels que la 
technologie de ponçage CNC ou diagonal et les 
exigences particulières telles que le passage 
sans délai du ponçage longitudinal au ponçage 
transversal dans la production en ligne avec 
un lot de taille 1, peuvent ainsi être réalisés de 
manière rentable. ■

Pour de plus amples informations :

Kündig CH
Hofstrasse 95
8620 Wetzikon
T : 043 477 30 01
www.kuendig.ch

↑ Le serrage par le vide guide les pièces en toute sécurité 
à des vitesses de coupe allant jusqu'à 16 mm. 

↑ L'unité de ponçage se déplace  
selon l'axe.

↑ La technologie de ponçage CNC a permis à l'industrie 
du ski d'utiliser de nouveaux matériaux de noyau. 
Aujourd’hui, les systèmes Kündig sont utilisés pour 
façonner, outre le bois, la fibre de carbone, la mousse 
de polyuréthane et les noyaux en nid d'abeille.
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LES SCIEURS ROMANDS  
EN EXCURSION DANS LE CANTON  

DE VAUD
Texte et photos : Gaspard Studer, Président IBSR

Pour la 2e année consécutive et à la même date, soit le 15 octobre, les scieurs romands 
étaient invités par leur comité à participer à une journée de formation et de découverte. 

Voici le résumé de leurs pérégrinations dans le Gros-de-Vaud, où ils ont visité les scieries 
Zahnd SA et JPF-Ducret SA. 

Rendez-vous a été donné à la scierie Zahnd 
SA dès le matin. Même si certains ont d’em-
blée pu découvrir ce qu’est le brouillard, 
très vite, le soleil est venu réchauffer les 
participants. C’était avec un plaisir certain 
que les membres se retrouvaient, après de 
longues semaines de confinement complet 
ou partiel. Au total, ce sont quelque trente 
participants qui ont pris le temps de s’in-
former, malgré des carnets de commandes 
bien remplis.

Après le café de bienvenue, M. Pierre-Eric 
Mathez, du CEFF artisanat de Moutier, a pré-
senté le nouveau concept d’enseignement 
pour les apprentis scieurs. Depuis plusieurs 
années, le nombre d’apprentis stagne de 
manière anormalement basse pour toute 
la Romandie, alors qu’il y a plusieurs places 
de scieurs à repourvoir. La majorité des 
apprentis scieurs proviennent du canton de 
Fribourg. Aussi, les entreprises formatrices 
de ce canton, à juste titre, se sont posé la 
question : « Pourquoi un déplacement des 
apprentis à Moutier ? » Cet état de fait est en 
vigueur depuis 14 ans avec une classe des 
scieurs intercantonale. Plusieurs possibilités 
d’aménagement ont été cherchées au cours 
des années pour trouver la solution idéale afin 
de diminuer les déplacements des élèves. 
Même la meilleure formule, sans obtenir 
pleinement satisfaction, n’a pas conduit 
à une augmentation du nombre d’élèves.

Suite à la crise du COVID en 2020, les cours 
ont été donnés pour la plupart par visioconfé-
rence. Suite à cette expérience, l’école a 
proposé, à l’instar des mécapraticiens qui 

suivent parallèlement des cours à distance 
entre Moutier et St-Imier, de trouver une 
solution avec une école professionnelle 
d’un autre canton. Ceci malgré le fait que 
le déplacement d’un corps de métier pro-
voque un effet domino à travers toute la 
Suisse romande.

Le CEFF de Moutier a ainsi proposé qu’une 
collaboration soit établie entre eux et l’Ecole 
professionnelle de Bulle. Cela consistera à 
dispenser simultanément les cours à dis-
tance trois fois par mois depuis Bulle et une 
fois par mois en présentiel à Moutier. Ceci 
vaudra pour les branches techniques, alors 

↑ Ensemble des participants (de g. à d.): Codourey 
Simon, Burgat Yoann, Burgat Jacques, Premand 
Thierry, Rouiller Guy, Premand Killian, Berset 
Serge, Menoud Caroline, Stern Lionel, Tornare 
François, Stern Alexandra, Mirador Steve, 
Codourey Jean-Pierre, Lièvre Olaf, Repond 
Pierre-Antoine, Périsset Jacques, Rolle Stéphane, 
Sedeno Emilio, Corbat Gauthier, Roduit Grégoire 
et Gaspard Studer derrière l’objectif.



17

REPORTAGE IDB 12

Galvodeco® 

Technique d’impression 
digitale sur verre  

Le verre vient imprimé avec des images 
ou motifs et ensuite GALVOLUX applique 
une combinaison des techniques, comme  
l’argenture partielle, la translucidité et la 
retro illumination. 

Galvodeco® peut à la fois être utilisé comme 
surface en verre et comme élément de 
design. Grâce à ses propriétés, Galvodeco® 
convient idéalement à la création d’éléments 
de séparation et de revêtements de parois. 

Galvodeco® peut intégrer des dessins de 
tissus ou d’autres éléments plats aussi que 
des motifs de toute nature, en offrant aux 
clients la qualité et l’individualité désirées.

Galvodeco® est donc la réponse apte à 
satisfaire les exigences les plus élevées, 
tant en matière de design et d’esthétique 
que de qualité.

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

que la culture générale restera dispensée 
depuis Moutier. Cette nouvelle manière 
d’enseigner, approuvée par le comité IBSR, 
fera prochainement l’objet d’une présentation 
particulière et en détail devant la presse.

Par la suite, M. Claude Zysset d’IBS a eu 
la lourde tâche de présenter les nouvelles 
normes de classement du bois de construc-
tion. Matière ingrate à enseigner s’il en est, 
les participants sont néanmoins restés 
attentifs aux explications données. Ils ont 
pu directement mettre en pratique l’exposé 
théorique entendu dans les hangars de la 
scierie Zahnd. Equipés de gilets de sécurité, 
tous les participants ont pu analyser quelques 
paquets de différentes qualités de lamelles 
pour BLC et des carrelets de construction, 
afin de pouvoir exercer leur œil.

Durant l’apéritif et le repas de midi, les dis-
cussions sont allées bon train, tant autour 
des sujets présentés durant la matinée, que 
sur la situation des marchés des grumes et 
des sciages. Ces marchés se sont affolés 
en quelques mois ce qui n’a pas été simple 
à gérer pour les entreprises du secteur.

L’après-midi a été consacrée à la visite 
des ateliers de la maison JPF-Ducret SA à 
Orges. M. Jean-Marc Ducret a présenté son 
entreprise au travers d’un bref historique 
de la société. Sans cesse en recherche de 
solutions et de collaborations pour la mise en 
valeur du bois Suisse, pleine de dynamisme, 
la maison JPF Ducret s’est trouvé plusieurs 
partenariats solides en Romandie.

Durant la visite des ateliers, les échanges 
relatifs à la situation actuelle du marché du 
bois, en Suisse et dans les pays qui nous 
entourent, ont été bien nourris et sans 
ambiguïté. C’est avec une certaine fierté, 
à juste titre, que M. Ducret a expliqué le 
processus qui a été développé à Orges 
pour l’assemblage de pièces de bois. Il a 
également été permis de constater que la 
maison Ducret était capable de machiner 
dans tous les sens possibles les éléments 
bois, pour obtenir des pièces uniques et 
originales. La visite s’est terminée par une 
verrée de l’amitié, durant laquelle chacun 
a pu poser ses questions. Le prochain 
rendez-vous aura lieu à mi-octobre 2022.

↑ Les scieurs sont attentifs  
aux explications  
de Jean-Marc Ducret
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Durant la journée, les différentes discussions 
des membres ont également mis au jour le 
manque d’usines de 2e transformation du 
bois en Suisse. Que ce soit pour le BLC ou 
pour la fabrication de panneaux, la crise 
que nous traversons aujourd’hui prouve ce 
manque de manière brutale. Pour IBSR, il 
semble ainsi évident que chacun conserve 
son métier. Le forestier à la forêt, le scieur 
dans sa scierie et le charpentier dans son 
atelier. Ceci n’exclut pas les collaborations, 
bien au contraire ! Les forces et les compé-
tences de chaque profession devraient se 
compléter, au lieu d’essayer pour certains 
d’exercer deux métiers en même temps. 
Chaque métier a ses spécificités, demande 
un apprentissage et une formation parti-
culière de plusieurs années. Ce sont des 
paramètres à respecter si nous voulons 
que la filière bois reste compétitive face 
aux autres matériaux de construction. Pour 
le président d’IBSR, il est impératif que l’on 
cesse de vouloir toujours plus gratter des 
parts de marché chez le voisin, au détri-
ment de la bonne entente et de la saine 
collaboration. C’est probablement suite à 
des situations de ce type que certains ont 
perdu leur clientèle, celle-ci s’étant alors 
adressée aux revendeurs de bois importés. ■

Le comité et les membres de l’Industrie 
du Bois de Suisse Romande remercient 
vivement les clients qui leur sont restés 
fidèles tout au long de l’année 2021, ainsi 
que ceux qui sont revenus chercher du 
bois massif.

Que 2022 vous apporte Succès, Joie, 
Bonheur et Santé !

Recevez, Mesdames et Messieurs nos 
partenaires, nos plus cordiales salutations.

Photo : Michael Meuter, Zurich/LIGNUM

↑ Spécialité de la maison JPF Ducret :  
satisfaire toutes les demandes des clients.

↓ Avant de terminer la visite, encore quelques explications 
relatives au procédé de fixation des ancrages métalliques 
dans les poutres, à l’aide de résine spéciale. Système 
développé par la Maison Ducret.
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Vous pouvez en savoir plus sur notre Site Internet ou vous 
venez visiter notre exposition dans la manufacture werk14.
 
 

 
 
werk14 AG
Fabrikstrasse 14
CH-3455 Grünen 

 
 
Les espagnolettes, un bijou pour chaque fenêtre

 
 
werk14.ch 
beschlaege@werk14.ch 
T +41 34 432 41 11

Dans notre manufacture sise à Grünen, nous assemblons 
des espagnolettes de manière individuelle et les fabriquons 
sur mesure. La poignée peut être choisie dans une large 
gamme de formes classiques. Selon les souhaits du client, 
on utilise une poignée en fonte, en laiton ou en acier 
galvanisé. Ainsi, chaque espagnolette devient un accroche-
regard particulier. L’application de laque noire, blanche ou 
de toute autre couleur RAL ou NCS est possible en fonction 
du chantier et des représentations du client.
 
 

L’éclat de la couleur.
La couleur est l’élixir qui confère force et magie à une forme.  
C’est pourquoi nous voulons briller aussi à l’avenir en lançant  
de nouvelles idées et réaliser avec vous des prouesses  
véritablement éblouissantes. Merci beaucoup de votre confiance.

www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

danke-2021-inserat-bosshard-90x133-industriel-du-bois-22.11.21-FR.indd   1danke-2021-inserat-bosshard-90x133-industriel-du-bois-22.11.21-FR.indd   1 22.11.2021   15:22:2922.11.2021   15:22:29

aweso.ch

  
Swiss 
Quality 
since 1929

Guichets à guillotine

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

dégauchisseuse  CASADEÏ PF 520 
largeur de dégauchissage 520 mm, longueur des tables 3000 mm,  
table d'entrée avec déplacement motorisé, lecteur digital électronique,  
arbre à 4 couteaux TERSA, moteur 5 kW / 7 CV 400 Volts, protection  
et pont CE, guide additionel escamotable               Fr. 8’150.–

comb. raboteuse-dégauchisseuse HOFMANN  AD 510 
largeur de rabotage 510 mm, arbre à 4 couteaux réversibles TERSA, 
table de rabotage avec déplacement motorisé et indicateur digital 
électronique, moteur principal 4 kW, protection CNA  Fr. 6'890.–

dispositif pour coupe d'angle STRIEBIG 
modèle: WSG Fr. 895.–

presse à cadre S+S 
dimension utile: 4500 x 2800 mm, 3 poutres verticaux,  
2 cylindres horizontaux groupe hydraulique avec pression réglable,  
moteur 400 Volts Fr. 6'750.–

scie à panneaux vert. STRIEBIG automat 6220 AV 
avec 4 vitesses d'avancement motorisé, avec indicateur digital  
électronique dimension de coupe:  5300 x 2100 x 80 mm 
lame de scie Ø 300 mm, moteur 4 kW 400 Volts  Fr. 7'890.–

broyeur UNTHA LR 700 
ouverture: 700 x 1065 mm, moteur principal 18 kW, tambour avec  
19 couteaux tiroir hydraulique avec moteur 1,1 kW, coude d'aspiration  
Ø 200 mm (machine peu utilisée) Fr. 27'000.–

mortaiseuse à chaîne MESA GT 40S 
avec socle, garniture de chaîne 14 mm, diverses butées Fr. 1'950.–
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MISE À JOUR : USAGES SUISSES  
DU COMMERCE DU BOIS

Le développement depuis 2010 dans le 
domaine des normes, des directives et des 
dispositions légales (Loi sur les produits de 
construction), nécessitait des mises à jour 
importantes des usages du commerce des 
bois. D’autre part, les associations et organi-
sations concernées souhaitaient également 
des adaptations dans certains domaines.

Les associations promotrices du projet 
ForêtSuisse, Industrie du bois Suisse IBS, 
Holzbau Schweiz et Lignum ont donc décidé 
de réviser cet ensemble de règles. Toutes les 
associations et organisations concernées de 
l'industrie du bois et de la construction ont été 
intégrées dans le processus sur une base de 
partenariat. Elles ont fait valoir leurs intérêts 
dans les groupes d'accompagnement et ont 
débattu les dispositions avec les auteurs. La 
procédure de mise en consultation a permis 
de s’assurer que les usages du commerce 
des bois soient largement acceptés.

Quelle est la structure des usages 
suisses du commerce des bois ?

Les usages des bois sont constitués de deux 
ouvrages ; les « Usages suisses du commerce 
du bois brut » ainsi que « Bois et panneaux 
à base de bois : critères de qualité dans la 
construction et l’aménagement intérieur – 
Usages du commerce en Suisse ».

Les « Usages suisses du commerce du bois 
brut » décrivent les assortiments des bois 
ronds, des bois d’industrie et du bois-énergie 
avec les classifications usuelles, déterminent 
le calcul des mesures de vente et complètent 
dans la partie commerciale les définitions 
techniques (quantités, échéances, délais, 

↑ Usages suisses du commerce du bois brut

Une large consultation au sein de la filière menée en 2018 concernant les usages suisses 
du commerce de bois brut ainsi que les usages du commerce du bois et des panneaux à 
base de bois en Suisse a montré que si ces ouvrages ont fait leurs preuves, il convenait 

néanmoins de les mettre à jour. Les nouveaux usages suisses du commerce des bois 2021, 
fruits de cette refonte, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2021 et sont disponibles 

auprès de Lignum.

Texte et visuels : www.lignum.ch
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etc.) ainsi que les règles usuelles du secteur 
dans le cas du droit dispositif du code des 
obligations.

L’ouvrage « Bois et panneaux à base de bois : 
critères de qualité dans la construction et 
l’aménagement intérieur – Usages du com-
merce en Suisse » décrit les assortiments et 
produits transformés dans le domaine du bois 
et des panneaux à base bois – planches et 
carrelets, lames rabotées, bois de structure 
(y c. lamellé-collé) ainsi que les panneaux 
à base de bois – en regard des normes en 
vigueur. Il complète le classement selon l’as-
pect pour les usages habituels et définit les 
exigences posées aux produits en l’absence 
d’accord particulier.

Les dispositions légales comprennent pour 
certains produits (planches et carrelets, lames 
rabotées, bois de construction, lamellé croisé) 
également les définitions et réglementations 
spécifiques au secteur dans le cas du droit 
dispositif du code des obligations lors de 
contrats de vente entre le fabricant ou le 
négociant et son client direct.

Quelles adaptations contiennent  
ces deux ouvrages ?

L’édition 2021 des « Usages suisses du 
commerce du bois brut » reflète les change-
ments intervenus dans la pratique ainsi que 
les évolutions normatives. Pour le bois brut, 
outre la légère modification de la structure du 
contenu, seules des adaptations de détail ont 
été apportées. En ce qui concerne le contenu 
relatif au bois d’industrie, les adaptations 
reflètent les changements structurels inter-
venus depuis la dernière édition. Concernant 
le bois-énergie, l’ouvrage a été adapté aux 
nouvelles bases normatives.

L’édition 2021 du document « Bois et pan-
neaux à base de bois : critères de qualité 
dans la construction et l’aménagement 
intérieur – Usages du commerce en Suisse » 
est à nouveau basé sur la normalisation 
européenne, et les us et les règles propres 
à la Suisse sont consignés dans le sens 
d’un document d’application nationale. Les 
dispositions de la Loi sur les produits de 
construction introduites depuis la dernière 
édition sont brièvement expliquées et in-
tégrées pour les produits concernés. Les 
classes d’aspect pour les lames rabotées 
ont été adaptées à leur usage usuel et les 
critères définis sur cette base.

Où les nouveaux usages du commerce 
des bois sont-ils disponibles ?

Les Usages du commerce des bois actuali-
sés, en tant que règles reconnues, facilitent 
la communication entre les producteurs, 
les distributeurs, les transformateurs, les 
architectes et planificateurs et le client final.

Les « Usages suisses du commerce du bois 
brut, édition 2021 » ainsi que l’ouvrage « Bois et 
panneaux à base de bois : critères de qualité 
dans la construction et l’aménagement inté-
rieur – Usages du commerce en Suisse, édition 
2021 » sont disponibles en langues française, 
allemande et italienne dans le shop en ligne 
de Lignum (www.lignum.ch/fr > Shop > Livres 

de référence > Matériau bois). En plus de la 
version imprimée, tous ces ouvrages dans les 
différentes langues sont dorénavant également 
disponibles sous forme de livre électronique 
avec une période de consultation limitée. ■

Pour de plus amples informations :
Office romand de Lignum
Economie Suisse du bois  
Chemin de Budron H6
Case postale 113  | 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T : 021 652 62 22  | cedotec@lignum.ch
ww.lignum.ch/fr

→ Bois et panneaux à base de bois :  
critères de qualité dans la construction 
et l’aménagement intérieur
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L’INDUSTRIE EUROPÉENNE  
DU PARQUET PORTÉE  
PAR LA RÉNOVATION

Texte : Revue française Le Bois international – Photo : ILP

Le comité directeur de la Fédération de l’industrie européenne du parquet (FEP),  
qui s’est réuni physiquement le 21 octobre, s’est entretenu de la situation des marchés 

européens. Il apparaît que la tendance à rénover caractérisant la période actuelle constitue 
le principal moteur en matière de consommation de parquet, bien que les fabricants se 

trouvent confrontés à des conditions toujours tendues en matière d’approvisionnements.

Durant le 1er semestre de cette année, on 
observe, fait rare, une croissance générali-
sée sur l’ensemble des marchés européens 
membres de la FEP, comparé à la même pé-
riode en 2020 ; une croissance qui semble-t-il, 
peut être envisagée indépendamment des 
mesures restrictives prises l’an passé, du fait 
de la pandémie en cours. La rénovation, et la 
tendance à adapter son habitat à un style de 
vie « post-covid », continue d’être le moteur de 
cette croissance. On peut espérer que cette 
tendance perdure jusqu’à la fin de cette année, 
quoique de façon plus modérée, sachant que 
les consommateurs sont susceptibles de 
consacrer une partie de leurs revenus à des 
postes de dépenses jusqu’à présent limités, 
étant donné la crise sanitaire.

Cela étant, la situation concernant les appro-
visionnements demeure critique, avec des 
matières premières d’une disponibilité limitées 
ou peu abordables, et l’on peut s’attendre à 
ce que cette situation ne se stabilise pas 
avant le printemps 2022. La logistique et le 
transport constituent deux autres difficultés, 
auxquelles s’ajoute celle du manque de main-
d’œuvre qualifiée, que ce soit au niveau de 
la fabrication ou de la pose de parquet, que 
soulignent les acteurs du secteur.

Parmi les pays présentant les taux de crois-
sance les plus élevés, notons tout d’abord 
que la France affiche au 1er semestre 2021 une 
hausse à deux chiffres, portée notamment par 

le secteur du bricolage. La Suède affiche une 
croissance à deux chiffres sur le 1er semestre, 
même si les consommateurs semblent déjà 
orienter ailleurs leurs dépenses, sachant en 
outre que les constructions de bâtiments 
neufs sont décalées, du fait d’un manque 
de béton. Le cluster nordique connaît une 
tendance similaire, et qui devrait se maintenir 
jusqu’en fin d’année, en dépit des tensions 
sur les matières premières.

L’Autriche, avec + 10%, devrait aussi main-
tenir le cap sur cette fin d’année, malgré des 
tensions portant sur le chêne et l’épicéa. Le 
marché allemand, qui enregistre une hausse 
comprise entre 8 et 10% , tend actuellement à 
se stabiliser. Le marché suisse connaît quant 
à lui une hausse de 9,6%, celle-ci résultant 
de la tendance corrélative à la crise sanitaire 
d’étendre son logement, parfois pour s’y 
faire un bureau, tendance dont il est difficile 
d’affirmer si elle perdurera.

L’Italie, malgré une influence favorable de la 
rénovation, et une croissance de 6 à 7%, est 
confrontée à une situation plus que préoc-
cupante concernant les matières premières. 
Après une année 2020 particulièrement diffi-
cile, le marché croate profite du redémarrage 
des investissements et de la hausse de la 
demande en bâtiments neufs. L’Espagne, 
enfin, connaît un marché globalement stable, 
et peu dynamique en termes de commerce 
extérieur. ■

↑ Après ce 45e congrès de la FEP  
qui a eu lieu à Athènes (Grèce)  
les 20 et 21 octobre, la 66e assemblée 
générale et le 46e congrès se  
dérouleront les 9 et 10 juin 2022  
à Hambourg (Allemagne).
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FÉLICITATIONS  
À NOS NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM – Photo : www.shutterstock.com

En menuiserie/ébénisterie, les examens 2021 pour le brevet fédéral et la maîtrise  
se sont achevés en octobre dernier. 18 nouveaux chefs de projet et 12 nouveaux maîtrisés 

ont obtenu avec succès leur diplôme !

Brevet fédéral de Chef de projet  
en menuiserie/ébénisterie

Les oraux se sont déroulés du 1e au 5 octobre 
et les écrits du 6 au 7 octobre derniers à l'EPAC 
de Bulle. La session s’est bien déroulée dans 
son ensemble et comptait 28 candidats, dont 
deux femmes et 26 hommes.

La moyenne générale de la session était de 
4.0. 10 échecs ont malheureusement dû être 
constatés, soit un taux de réussite pour la 
session de 64%.

La meilleure moyenne a été obtenue par Vic-
torien Bretz avec 4.8. Pour le travail de projet 
(faisant l’objet d’une présentation orale), la 
meilleure note obtenue est de 5,8 pour Kevin 
Beaud et Laura Menétrey (ex aequo).
La partie d’examen concernant la gestion de 
projet (étude de conception et plan d’exécu-
tion, ainsi que calculation) a posé le plus de 
problèmes aux candidats. A l’inverse, le travail 
de projet est la partie où les candidats ont 
obtenu les meilleurs résultats. 

Les nouveaux chefs de projet avec brevet 
fédéral sont :

Diplôme fédéral  
de Maîtrise menuisier/ébéniste

Pour cette session, les écrits ont eu lieu du 3 
au 5 mai à l’Ecole de la Construction de To-
lochenaz et les oraux pour le travail de diplôme 
le 6 octobre 2021 à l’Ecole professionnelle 
EPASC de Martigny.

13 candidats étaient inscrits aux examens, dont 
deux femmes et onze hommes.
La moyenne générale de la session s’est 
élevée au bon résultat de 4.8. Un échec a dû 
être constaté, ce qui équivaut à un taux de 
réussite de 92%.
La meilleure note finale des examens a été ob-
tenue par Manuel Jeannin avec 5.3. La meilleure 
note obtenue pour l’une des parties d’examen 
revient à Alexandre Clerc avec 5.7. Jonathan 
Deillon a quant-à-lui obtenu la meilleure note 
à son travail de diplôme avec également 5.7.

Les candidats ont particulièrement brillé au 
travail de diplôme. Au sein des examens, c’est la 
tâche appliquée du sous-groupe « créer-conce-
voir des projets en fonction des besoins des 
clients » qui a engendré la meilleure moyenne.

Titre Nom Prénom

Monsieur Beaud Kevin 

Monsieur Bretz Victorien

Monsieur Brodard Jonathan

Monsieur Caloz Sébastien

Monsieur Chaperon Vincent

Monsieur Clerc Reynald

Monsieur Gendre Quentin

Monsieur Giroud Axel

Monsieur Jordan Maxime

Titre Nom Prénom

Monsieur Berera Jérémy

Monsieur Clerc Alexandre

Monsieur Deillon Jonathan

Monsieur Infante Julien

Monsieur Jeannin Manuel

Monsieur Lonfat Audran

Monsieur Maillard Ludovic

Monsieur Mooser Luca

Monsieur Ochsenbein Johann

Madame Rossier Sarah-Jane

Madame Savary Christel

Monsieur Walter Yann

Les candidats ayant obtenu la maîtrise 
fédérale sont :

La remise de diplômes de maîtrise et de 
brevet aura lieu le 25 mars 2022 à Yverdon-
les-Bains.

La FRECEM et l’IDB félicitent chaleureusement 
l’ensemble des candidates et candidats pour 
leurs résultats et leur souhaitent plein succès 
pour leur avenir professionnel ! ■

Monsieur Marchet Grégoire

Madame Menétrey Laura

Monsieur Meury Timo

Monsieur Picon Kevin

Monsieur Richard Guillaume

Monsieur Rouiller Romain

Monsieur Ruffieux Quentin

Monsieur Savoy Jérémie

Monsieur Thorimbert Loris
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REMISE DES DIPLÔMES  
DU DÉPARTEMENT ARCHITECTURE, 

BOIS ET GÉNIE CIVIL
Texte et photos : www.bfh.ch

À la Haute école spécialisée bernoise BFH, 194 étudiant-e-s ont réussi leurs études  
de bachelor, de master ou de technicien dans les domaines de l’architecture,  

de la technologie du bois et du génie civil. Plusieurs diplômés ont reçu une distinction 
pour leur remarquable prestation.

À l’École supérieure du Bois Bienne, 34 can-
didats ont obtenu leur Bachelor of Science en 
Technique du Bois, neuf candidats Master of 
Science in Wood Technology. 54 étudiants 
se sont vu décerner le diplôme de Technicien 
diplômé ES Technique du bois (30 en Construc-
tion en bois et 24 en Menuiserie-ébénisterie).

Burri Loïc Corcelles- 
Concise

Ebel Adrien  
Maximilien

Vallorbe

Grossmann Christian Biel/Bienne

Maître Kylian 
Jean-Maurice

Evolène

Messerli Thierry Gumefens

Moser Dan Bonfol

Steffen Elouan Mies

Monsieur Jordan Maxime

Bachelor of Science  
en Technique du bois

34 candidats ont obtenu leur Bachelor of Science 
en Technique du bois, dont sept romands :

Se sont distingués pour leur travail ou leurs 
résultats :
Meilleur mémoire de bachelor
Swiss Engineering Award (UTS)
Micha Bach, Gstaad

Mémoire de bachelor le plus innovatif
Prix de Swiss Timber Engineers STE
Alex Neff, Dietikon

Meilleur résultat d’ensemble dans le cadre 
du bachelor
Prix de la Fondation formation des cadres 
en technique du bois
Lino Nipkow, Erlenbach

Deuxième meilleur résultat d’ensemble dans 
le cadre du bachelor
Prix de la Fondation formation des cadres 
en technique du bois 
Severin Denzler, Richterswil

Meilleur mémoire de bachelor sur le thème 
« Utilisation des ressources forestières 
indigènes »
Prix de la fondation Jubiläumsstiftung Jutzler
Tobias Hasler, Magden

Meilleur mémoire de bachelor sur le thème 
du développement durable
Prix de CSD Ingénieurs SA
Loïc Burri, Corcelles-Concise

← Ensemble des diplômés du  
Bachelor of Science en technique  
du bois avec le Responsable  
de formation Dr. Cornelius Oesterlee  
(à droite)
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↑ Les diplômés du Master of Science in Wood 
Technology avec le Responsable de formation 
Dr. Ingo Mayer (à droite)

↑ Groupe des Techniciens ES en technique du bois,  
spécialisation Construction en bois avec le Président  
de la commission des examens Manfred Loosli (premier 
rang à droite) et le Directeur de l’Ecole supérieure  
du Bois Christoph Rellstab (deuxième rang à droite)

Master of Science in Wood Technology

Neuf candidats ont obtenu leur diplôme de 
Master of Science in Wood Technology, dont 
6 romands :

Bamokina Moanda Destin Biel/Bienne

Granado Sanzovo Patricia Biel/Bienne

Oberbach Urs Biel/Bienne

Oberlé Robin Hervé Biel/Bienne

Penrroz Rojas Matias Alexis Biel/Bienne

Schultz Katja Marlen Biel/Bienne

Steffen Elouan Mies

Monsieur Jordan Maxime

Aebischer John Kévin Lucens

Bandi Fabian Biel/Bienne

Bühler Xavier Courtelary

Ecoffey Maxime Estavannens

Gerber Florian Molondin

Gigandet Valentin Les Genevez 
JU

Haldimann Arthur Moutier

Maignan Ronan Vérossaz

Saugy Dan Sugnens

Steiner Benoît Cudrefin

Zürcher Roxane Courtelary

Se sont distingués pour leur travail ou leurs 
résultats :
Meilleur résultat d’ensemble dans le cadre 
du master
Prix de la Fondation formation des cadres 
en technique du bois
Patricia Granado Sanzovo, Biel/Bienne

Meilleur mémoire de master
Prix Lignum, Économie suisse du bois
Urs Oberbach, Biel/Bienne

Prix sia Master Wood Technology
Prix de sia, section Berne
Katja Schultz, Biel/Bienne

Technicien diplômé ES  
en Technique du bois

Construction en bois
30 candidats ont obtenu leur diplôme de Tech-
nicien ES dans la spécialisation Construction 
bois, dont 11 romands :
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← Diplômés Techniciens ES en tech-
nique du bois, spécialisation Menui-
serie-ébénisterie, avec le Président de 
la commission des examens Manfred 
Loosli (premier rang à droite) et le 
Directeur de l’Ecole supérieure du 
Bois Christoph Rellstab (deuxième 
rang à droite)

Menuiserie-ébénisterie

24 candidats ont obtenu le titre de Technicien 
ES avec la spécialisation Menuiserie-ébénisterie 
et parmi eux, 11 romands :

Antille Mael 1962 Pont-de-la-Morge

Berset Damien Michel 1580 Avenches

Brunner David 2024 St-Aubin-Sauges

Dürig Gilles 1260 Nyon

Guinchard Thomas 2025 Chez-le-Bart

Jaquier Robin 1608 Chapelle (Glâne)

Klaus Alix 2926 Boncourt

Perroud Nicolas 1617 Tatroz

Pourre Renaud 2900 Porrentruy

Schafer Loïc 1630 Bulle

Yerly Dylan 2807 Pleigne

Se sont distingués pour leur travail ou leurs 
résultats :

Meilleur résultat d’ensemble en tant que 
Technicien diplômé ES en Technique du bois, 
français et allemand
Prix ODEC (Association suisse des diplô-
mé-e-s ES)
Florian Nock, Turbenthal

Meilleur résultat d’ensemble dans la spéciali-
sation Construction en bois, allemand
Prix de l’Association « PRO HOLZ » (association 
des anciens étudiants dans la spécialisation 
Construction en bois de l’Ecole supérieure 
Bois Bienne)
Florian Nock, Turbenthal

Meilleur résultat d’ensemble dans la spécia-
lisation Construction en bois, français
Prix de l’Association « PRO HOLZ » (association 
des anciens étudiants dans la spécialisation 
Construction en bois de l’Ecole supérieure 
Bois Bienne)
Dan Saugy, Sugnens

Meilleur résultat d’ensemble dans la spécialisa-
tion Construction en bois, français et allemand
Prix de la Fondation formation des cadres en 
technique du bois
Florian Nock, Turbenthal

Meilleur résultat d’ensemble dans la spé-
cialisation Menuiserie-ébénisterie, français 
et allemand
Prix de la Fondation formation des cadres en 
technique du bois
Nicolas Perroud, Tatroz

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation 
Menuiserie-ébénisterie, allemand
Prix de l’Association «küche schweiz»
Philipp Hefti, Subingen

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation 
Construction en bois, allemand
Prix de l’Association «Holzbau Schweiz»
Valentin Steffen, Koppigen

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisation 
Menuiserie-ébénisterie, français
Prix FRECEM (Fédération Romande des 
Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie 
et Menuiserie)
David Brunner, St-Aubin-Sauges

Meilleur travail de diplôme dans la spécialisa-
tion Construction en bois, français
Prix FRECEM (Fédération Romande des 
Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie 
et Menuiserie)
Ronan Maignan, Vérossaz

Faute de place, l’IDB ne peut malheureusement 
pas publier les listes complètes des candidats 
ayant obtenu leur diplôme dans cet article. La 
FRECEM et l’IDB félicitent néanmoins chaleu-
reusement l’ensemble des nouveaux diplômés 
de la BFH à Bienne. ■
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Journée d’assemblées FRECEM | GRC | CEDOTEC 2022

Nous avons le plaisir de vous informer que la FRECEM, le GRC et le CEDOTEC tiendront leur traditionnelle 
journée d’assemblées le

• Vendredi 6 mai 2022 (matin)
• Dans le canton de Neuchâtel (Chaux-de-Fonds)

Comme le veut la tradition, l’apéritif ainsi que le repas en commun clôturant cette matinée d’assemblées 
nous permettront d’échanger en toute convivialité.

Un grand merci d’avance à l’ANECEM pour l’accueil qui nous sera réservé à l’occasion de nos assises. 

L’invitation définitive, les documents usuels ainsi que le bulletin d’inscription vous parviendront dans le 
courant du mois de mars 2022. 

Nous vous prions de réserver la date dès à présent et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter 
parmi les nôtres lors de ces différentes manifestations.

Pour conclure, les membres de l’équipe FRECEM se joignent à sa Direction pour vous souhaiter à toutes 
et tous 

un Joyeux Noël ainsi qu’une belle et heureuse année 2022 !

La FRECEM
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AGENDA DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR 2021-2022

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

En raison de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), toutes les informations citées ci-dessous 
peuvent être/seront adaptées aux directives du Conseil fédéral. En cas de question,
n’hésitez pas à consulter www.frecem.ch ou à contacter les écoles professionnelles. 

CHARPENTIER

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

Date et lieu : A définir pour la nouvelle 
session, Bienne
Bulletin d’inscription sur : A définir
Délai d’inscription et frais : A définir

Examens de la Maîtrise

Dates : À définir
Lieu : À définir
Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch
(commun avec le post-grade)
Frais d’inscription : À définir
Délai d’inscription : À définir

Cours de formation

Cours Maîtrise

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

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

Frais d’inscription : CHF 8 450. –

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

Examens

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

Délai d’inscription : À définir

Frais d’inscription : CHF 950. –

Cours de formation

Prochainement communiqué (2024)

Contremaître charpentier
avec brevet fédéral (BF CMCH)

Examens

Date et lieu : Septembre 2024

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : avril-mai 2024

Frais d’inscription : CHF 1 500. –

Cours de formation

Prochainement communiqué (2024)

Bon à savoir:
Les dates des examens et cours des 
différentes formations pour les années 
prochaines sont à retrouver sur:
www.frecem.ch

MENUISIER / ÉBÉNISTE

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

Date : 9 juin 2022

Lieu : Martigny

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 28 février 2022

Frais d’inscription : CHF 100. –

■ Module Gestion de la réalisation
 (MOD GR)
Examens

Date de théorie : 9 juin 2022

Date de pratique : À définir  
(dates exactes fixées par les centres)

Lieu : Martigny

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 28 février 2022

Frais d’inscription : CHF 700. –
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■ Module Gestion de mandat
 (MOD GM)
Examens

Date : 20 janvier 2022

Lieu : Tolochenaz,   
Colombier-Delémont

Bulletin d’inscription sur :
www.frecem.ch

Délai d’inscription :
Inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 400. –

Cours de formation

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

■ Module Gestion de Projet (MOD GP)
Examens

Remise du sujet du travail de projet :
11 mars 2022

Validation du sujet :
30 mars 2022

Remise du travail de projet :
29 juin 2022

Cours de formation

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

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : Inscriptions closes

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

■ Examen professionnel
 Chef de Projet (EP CPROJ)

Dates : Écrits : 5 et 6 octobre 2022, oraux 
du Travail de projet : 3 et 4 octobre 2022

Lieu : À définir

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 2 200. –

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

Date : 13 octobre 2022

Lieu : À définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 1 000. –

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

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

Délai d’inscription : Inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 3 100.– 
(y. c examen)

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

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

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

Date remise du travail de projet écrit :
Mars 2023

Présentation orale
et entretien professionnel :
Avril 2023

Cours de formation

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

Inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : À définir

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

■ Examen professionnel supérieur
 Maître menuisier/ébéniste
 (EPS MME)
Examens 2021

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

Lieu d’examen : À définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : Janvier 2023

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

Maître menuisier/ébéniste
avec diplôme fédéral

■ Module Création – Conception
 (MOD CC)

Examens

Date : 13 octobre 2022

Lieu : À définir

Bulletin d’inscription sur : www.frecem.ch

Délai d’inscription : 30 juin 2022

Frais d’inscription : CHF 800. –

Dates des années suivantes sur :
www.frecem.ch

Cours de formation

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

Délai d’inscription : Inscriptions closes

Frais d’inscription : CHF 1 400. –
(y. c examen)

Merci à Jotterand Charpentier/Bâtisseur SA pour les photos de cette double page
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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.busermateriaux.ch

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

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

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

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

 BOIS IMPRÉGNÉS EN AUTOCLAVE

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

 BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

A. FOURNIER EXPL. SA

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

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

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

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

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

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

 BOIS MASSIFS

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

 

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

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

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

BURGAT SA
Scierie Industrie et commerce de bois
Rue de la Reusière 20 | 2024 Saint-Aubin
T 032 836 29 29 |  F 032 836 29 19
info@burgat.ch | www.burgat.ch

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

 CAISSERIE INDUSTRIELLE

MICHEL RANDIN SA
Rue des Artisans 18 | ZA Les Ussières
1088 Ropraz | T 021 653 20 35 | F 021 653 20 50
michelrandin@randincharpente.ch
 www.randincharpente.ch

 CHARPENTES

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

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

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

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

 CONSTRUCTION D’ESCALIERS

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

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

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

 CORIAN©

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

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

albert seppey & fils sa    |    1987 hérémence    |    tél. 027 281 12 08

ALBERT SEPPEY & FILS SA
Menuiserie-agencement
Fabricant agréé Corian®

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

 DAO – MACHINAGE ET USINAGE CNC

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

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

 DISTRIBUTION ARLIANTM | RICHLITE®

 STARON®

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

 FENÊTRES ANTI-FEU

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

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

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
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 FENÊTRES

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

«La bonne adresse pour vos fenêtres»
Fenêtres et portes d’entrée
Bois | Bois-métal | PVC | Aluminium
T 024 468 10 24
info@fenetres-ecoplus.ch | www.fenetres-ecoplus.ch

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

GINDRAUX FENÊTRES SA
Entreprise familiale depuis 1907
Fabrication et pose de fenêtres, portes et façades  
en bois, bois-métal, PVC
Neuchâtel | info@gindraux.ch | 032 555 26 80
Vaud | lausanne@gindraux.ch | 021 555 26 50
Genève | geneve@gindraux.ch | 022 555 26 40
www.gindraux.ch

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

MENUISERIE MICHELLOD SA
Z. I. Les Ilettes | CP 166 | 1870 Monthey 1
Tél. 024 475 71 31 | Fax 024 475 71 39
info@michellod-menuiserie.ch
www.michellod-menuiserie.ch

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

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

VERALUBOIS SA
Z. I. Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges
T 021 869 99 70 | F 021 869 99 74
info@veralubois.ch | www.veralubois.ch

 FENÊTRES PVC

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

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

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

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

 

ENTÊTE A4 RECTO

Fenêtres-portes-moustiquaires
Avenue des Champs-Montants 10b
2074 Marin | T 032 727 19 19 | F 032 727 19 10
info@mddiffusion.ch | www.mddiffusion.ch

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

ZURBUCHEN FRÈRES SA
Z. I. Le Marais 4 | 1312 Eclépens
Tél. 021 866 06 40 | Fax 021 866 06 48
info@zurbuchensa.ch | www.zurbuchensa.ch

 HI-MACS® NATURAL ACRYLIC STONE TM

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

 HUISSERIES

KELLER ZARGEN SA
St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg
T 021 883 11 40 | F 021 883 11 49 | M 079 384 71 59
fey@kellerzargen.ch | www.kellerzargen.ch

 ISOLATIONS

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

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

 JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

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

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

 PORTES FINIES

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

 PRODUITS EXTÉRIEURS 
 IMPRÉGNATIONS | LASURES

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 massi
Aufeldstrasse 9 | Untersiggenthal | 5300 Turgi
T 056 424 24 14 |  F 056 424 24 28
alpin@alpin-massivholz.ch
www.alpin-massivholz.ch

 CONSTRUCTIONS EN BOIS

 TAILLE DE CHARPENTE

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

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

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

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

 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

mailto:info@mddiffusion.ch
https://www.mddiffusion.ch/
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 VERRE

 ACILUX® | FLOATLUX® | GALVODECO®  
 ET CLEANSHOWER ®

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

 FERREMENTS | QUINCAILLERIE
 ELEMENTS POUR MEUBLES

 FERREMENTS | QUINCAILLERIE

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

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

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

HÄFELE SUISSE SA
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
Bureau suisse-romande | T 026 341 01 70
romandie@immerag.ch | www.immerag.ch  
Responsable Charpente
Marcel Trachsel
T 079 435 70 48 | mtrachsel@immerag.ch
Responsable Menuiserie
Pierre Rody
T 026 341 01 10 | prody@immerag.ch

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

KOCH GROUP AG
Ch. des Mosseires 63

1630 Bulle

T 026 919 40 00

F 026 919 40 01

bulle@koch.ch

www.koch.ch

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

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

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

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

 MATERIEL ASSEMBLAGE | FINITIONS

 ADHÉSIFS ET COLLES

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

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

 ASSEMBLAGE | RÉNOVATION
 RENFORCEMENT

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

 ÉQUIPEMENTS POUR VERNIS

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

 MACHINES | OUTILS | EQUIPEMENTS

 ABRASIFS

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

 ASPIRATION COPEAUX | PEINTURE
 PRESSE À BRIQUETTES

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

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

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

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

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

 MACHINES À BOIS | AGENCEMENT 
 D’ATELIERS | OUTILS

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

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

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

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

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

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

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

info@ineichen.ch
www.ineichen.ch

Luzernerstrasse 26
CH-6294 Ermensee

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

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

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

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

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

H. STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois
2554 Meinisberg / Biel-Bienn
T 032 377 22 22 | F 032 377 23 11
info@strausak-ag.ch | www.strausak-ag.ch
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WEINIG HOLZ-HER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 19 | CH -  6034 Inwil
T +41 (0)41 449 90 90 | F +41 (0)41 449 90 99
info@weinig-holzher.ch | www.weinig-holzher.ch

 MACHINES DE LEVAGE | MANUTENTION

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

 ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

 ÉCLAIRAGE | LUMINAIRES

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

 AGENCEMENTS

 CUISINES | SALLES DE BAINS
 AGENCEMENTS

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

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

 DIVERS | SERVICES

 CONSEILS TECHNIQUES ET EXPERTISES

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

 MONTAGE EN MENUISERIE

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

 TEINTES | VERNIS ET COULEURS

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

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

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

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

 LOGICIEL DE CFAO

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

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

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

 LOGICIEL DE FACTURATION ET GESTION

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

 LOGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS
 ERP-DAO

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

 PLANIFICATION CONSTRUCTIONS BOIS

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

PUBLICITÉ

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

www.profilbois.ch

Profilés en bois massif
Toutes les formes & couleurs au choix

nous avons tout pour mettre 
en lumière votre message

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

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

Nouvelles inscriptions

Liso Montage Sàrl, à Saint-Imier, CHE-
342.498.015, Rue Dr-Schwab 21, 2610 St-Imier, 
société à responsabilité limitée (Nouvelle 
inscription). Date des statuts : 25.10.2021. But : 
La société a pour but l'exécution de tous types 
de travaux dans le domaine de la menuiserie, 
notamment en lien avec le bois, le parquet, la 
charpente, les vitres, la rénovation, la construc-
tion ; tous types d'aménagements intérieurs 
et extérieurs ainsi que l'import et l'export de 
tous types de produits dans ces domaines. La 
société peut exercer toute activité financière, 
commerciale ou industrielle en rapport direct 
ou indirect avec son but et créer des succur-
sales ou des filiales en Suisse et à l'étranger. 
Capital social : CHF 20'000.00. Obligations 
de fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Organe de 
publication : FOSC. Communications aux 
associés : par écrit ou par courriel. Selon 
déclaration du 25.10.2021, il est renoncé à 
un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s) : 
Sokoli, Liridon, ressortissant kosovar, à La 
Chaux-de-Fonds, associé et gérant, avec 
signature individuelle, pour 200 parts sociales 
de CHF 100.00.

Mutations

Fragnoli Mario & Fils SA, à Reconvilier, CHE-
109.654.384, société anonyme (No. FOSC 
238 du 07.12.2020, Publ. 1005040495). 
Nouvelle raison sociale : Fragnoli Mario 
& Fils SA en liquidation. Autres adresses : 
c/o Roberto Bernasconi, Sous les Colons 
35, 2735 Malleray. Nouvelle restriction à la 
transmissibilité : [Les restrictions statutaires 
de la transmissibilité des actions nominatives 
sont levées de par la loi]. La société est dis-
soute par décision de l'assemblée générale 
du 22.10.2021. Inscription ou modification 
de personne(s) : Bernasconi, Roberto, de 
Castel San Pietro, à Malleray (Valbirse), 
liquidateur, avec signature individuelle.

FRIBOURG

Nouvelles inscriptions

C-Pro Montage Menuiserie, Silva Costa, à 
Vaulruz, Rue du Château 30, 1627 Vaulruz, 
CHE-145.654.919. Nouvelle entreprise indivi-
duelle. Personne inscrite : Silva Costa Cláudio 
Alexandre, du Portugal, à Vaulruz, titulaire, 
signature individuelle. But : exploitation d'une 
menuiserie.

Iseli Menuiserie, à Bulle, Rue du Pays-d'Enhaut 
53, 1630 Bulle, CHE-238.306.052. Nouvelle 
entreprise individuelle. Personne inscrite : Iseli 
Bruno, de Murten, à Bulle, titulaire, signature 
individuelle. But : exploitation d'une entreprise 
de travaux de menuiserie.

ARLH Sàrl, à Düdingen, Rainweg 1, 3186 Dü-
dingen, CHE-245.911.117. Nouvelle société à 
responsabilité limitée. Statuts du 10.11.2021. 
But : la société a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de charpente réalisant tous tra-
vaux liés à l'entretien, la construction et la 
rénovation de bâtiments (y compris transport, 
travaux de grue, toitures, fenêtres, etc.) ainsi 
que l'import-export de bois. La société peut, 
d'une manière générale, faire toutes opérations 
ayant un rapport direct ou indirect avec le but 
social en Suisse et à l'étranger. La société peut 
avoir des filiales ou créer des succursales 
en Suisse et à l'étranger. Capital social : CHF 
20'000. Prestations accessoires, droits de 
préférence, de préemption ou d’emption : 
selon statuts. Organe de publication : FOSC. 
Communication aux associés : par écrit ou 
par courriel. Personnes inscrites : Halili Ardi, 
de et à Düdingen, associé, 15 parts de CHF 
1'000, gérant, signature collective à deux ; Halili 
Rafet, de et à Düdingen, associé, 5 parts de 
CHF 1'000, gérant président, signature collec-
tive à deux. Selon déclaration du 10.11.2021, 
la société n'est pas soumise à un contrôle 
ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Mutations

G. Risse SA, à La Roche, CHE-107.773.581 
(FOSC du 10.12.2019, p. 0/1004779367). 
Personne inscrite modifiée : Brügger Dimitri 
Raphaël, directeur, signature collective à deux, 
maintenant de Tafers (fusion de communes), 
désormais administrateur, signature collective 
à deux. Nouvelle personne inscrite : Tinguely 
Adrien, de Pont-la-Ville, à Hauteville, directeur, 
signature collective à deux.

André Kolly Sàrl Menuiserie Charpente 
Rénovation, à La Roche, CHE-107.336.200 
(FOSC du 27.08.2021, p. 0/1005279104). 
Nouvelle adresse : Route de Fribourg 83, 
1634 La Roche FR.

C-Pro Montage Menuiserie, Silva Cos-
ta, à Vaulruz, CHE-145.654.919 (FOSC du 
09.11.2021, p. 0/1005329836). Rectification 
de l'inscription n° 8335 du 04.11.2021 (FOSC 
du 09.11.2021, Id 1005329836) : Le numéro 
IDE correct est CHE-360.683.065 (et non 
pas CHE-145.654.919).

UNIVERSAL PORTES SA, à Montagny (FR), 
CHE-112.491.734 (FOSC du 16.07.2020, p. 

0/1004938461). Nouvelle adresse : Route 
du Centre 34, 1774 Cousset. Personnes ra-
diées : Giroud Norbert Louis, administrateur, 
président, signature individuelle ; Jaquet 
Daniel, administrateur, signature individuelle. 
Personnes inscrites modifiées : Aigroz Ro-
main Thibault, directeur, signature collective 
à deux, désormais administrateur, président, 
signature collective à deux ; Dos Santos 
Ramos Mauricio, procuration collective à 
deux, désormais administrateur, signature 
collective à deux.

C.M. Menuiserie Sàrl, à La Verrerie, CHE-
255.649.961 (FOSC du 09.06.2021, p. 
0/1005211161). La société est dissoute par 
décision de l'assemblée des associés du 
26.10.2021. Nouvelle raison sociale : C.M. 
Menuiserie Sàrl en liquidation. Nouvelle per-
sonne inscrite : Cofidex SA (CHE-113.632.670), 
à Lausanne, liquidatrice.

GENEVE

Nouvelles inscriptions

F.S EUROPENNE SARL, à Genève, Rue des 
Eaux-Vives 94, 1207 Genève, CHE-246.739.795. 
Nouvelle société à responsabilité limitée. 
Statuts du 27.10.2021. But : l'exécution de 
tous travaux de construction, notamment : 
carrelage, peinture, façade, bardage, gypserie, 
isolation thermique extérieur et menuiserie. 
La société peut constituer des succursales 
et des filiales en Suisse et à l'étranger. La 
société peut exercer toutes les activités 
commerciales, financières et autres en 
rapport direct ou indirect avec son but. Ca-
pital : CHF 20'000. Organe de publication : 
Feuille Officielle Suisse du Commerce. 
Communication aux associés : par écrit ou 
par courriel. Associée-gérante : Meziah ép. 
Bouchakour Choubeyla, de France, à Epagny 
Metz-Tessy, FRA, pour 200 parts de CHF 
100, avec signature individuelle. Signature 
individuelle conférée à Tekpo Tchetche, de 
la République de Côte d'Ivoire, à Genève, 
directeur. Selon déclaration du 24.09.2021, 
il est renoncé à un contrôle restreint.

Les Compagnons Suisse Sàrl, à Genève, Rue 
des Pâquis 11, 1201 Genève, CHE-215.597.418. 
Nouvelle société à responsabilité limitée. 
Statuts du 28.09.2021. But : l'exécution de 
travaux de rénovation, couvertures, net-
toyage sur toitures et façades, charpente 
et ravalement de maçonnerie. La société 
peut effectuer toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles, mobilières 
ou immobilières, à l'exception de toute 
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opération prohibée par la LFAIE, créer des 
succursales ou des filiales en Suisse et à 
l'étranger, participer à toutes entreprises 
ayant un rapport direct ou indirect avec son 
but et accorder des prêts ou des garanties 
à des associés ou des tiers, si cela favorise 
ses intérêts. Obligation de fournir des pres-
tations accessoires, droits de préférence, de 
préemption ou d’emption : pour les détails, 
voir les statuts. Capital : CHF 20'000. Organe 
de publication : Feuille Officielle Suisse du 
Commerce. Communication aux associés : 
par écrit ou par courriel. Associés : Vees 
Ferdinand, de France, à Drancy, FRA, pour 
66 parts de CHF 100, Debard Abraham, de 
France, à Vitry-sur-Seine, FRA, pour 66 parts 
de CHF 100 et Debard Marc, de France, à 
Saint-Gilles, FRA, pour 68 parts de CHF 
100. Signature individuelle a été conférée 
à l'associé Vees Ferdinand ; les autres as-
sociés n'exercent pas la signature sociale. 
Gérant : Grosclaude Antoine, de France, à 
Genève avec signature individuelle. Selon 
déclaration du 28.09.2021, il est renoncé à 
un contrôle restreint.

Brandenberger, Atelier Goodwood, à Genève, 
Rue Charles-Giron 11, 1203 Genève, CHE-
253.255.396. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Brandenberger Serafin, de Winter-
thur, à Genève avec signature individuelle. 
But : menuiserie, technique pour expositions, 
toutes activités qui s'y rapportent.

Mutations

CHARPENTE CONCEPT SA, à Perly-Certoux, 
CHE-106.772.165 (FOSC du 30.01.2020, p. 
0/1004818742). Roux Antoine n'est plus 
administrateur ; ses pouvoirs sont radiés.

Rénovation Select Sàrl, en liquidation, à Ge-
nève, CHE-236.099.474 (FOSC du 14.10.2021, 
p. 0/1005312903). Par décision du 14.10.2021, 
la Cour de justice a accordé la suspension 
de l'effet exécutoire attaché au jugement de 
faillite du 30.09.2021 ainsi que la suspension 
des effets juridiques de l'ouverture de la 
faillite. Par conséquent, sa raison sociale 
redevient : Rénovation Select Sàrl.

WOOD ZHARI, à Veyrier, CHE-488.819.159 
(FOSC du 01.10.2020, p. 0/1004990666). Par 
suite du transfert de son siège à Moudon, 
l'entreprise est inscrite au registre du com-
merce du canton de Vaud ; par conséquent, 
elle est radiée d'office du registre de Genève.

De Gand Paysage, à Genève, CHE-282.532.942 
(FOSC du 20.11.2019, p. 0/1004764343). 
L'adresse boulevard de la Tour 4, 1205 Ge-
nève est radiée.

BR Rénovations Sàrl, à Genève, CHE-
160.639.637 (FOSC du 06.05.2021, p. 
0/1005172440). Les pouvoirs de Humbert 
Joël sont radiés.

DGP Services Sàrl, en liquidation, à Genève, 
CHE-465.684.629 (FOSC du 02.07.2021, p. 
0/1005237754). La procédure de faillite a 
été suspendue faute d'actif par jugement du 
Tribunal de première instance du 11.11.2021.

Radiations

F.A.P. Parada, à Lancy, CHE-109.410.362 
(FOSC du 08.10.2020, p. 0/1004996053). 
La procédure de faillite ayant été clôturée 
par jugement du 14.10.2021, l'inscription est 
radiée d'office.

FERNANDES DE ALMEIDA, à Thônex, 
CHE-317.556.158 (FOSC du 21.07.2020, p. 
0/1004942251). L'inscription est radiée par 
suite de cessation de l'exploitation.
 
Brun wood project, à Vernier, CHE-440.219.305 
(FOSC du 03.07.2019, p. 0/1004667008). 
L'inscription est radiée par suite de cessation 
de l'exploitation.

Menuiserie-Ebénisterie Jean-Luc Morel, 
à Le Grand-Saconnex, CHE-104.334.009 
(FOSC du 27.08.2020, p. 0/1004966454). 
L'inscription est radiée par suite de cessation 
de l'exploitation.

JURA

Nouvelles inscriptions

Van Wood Car Sàrl, à Courchavon, CHE-
478.019.996, Mormont 72, 2922 Courchavon, 
société à responsabilité limitée (Nouvelle 
inscription). Date des statuts : 28.10.2021. But : 
Aménagement de véhicules en tous genres, 
location et vente de véhicules et matériel de 
camping, montage et vente de pneus ainsi 
que la menuiserie générale. La société peut 
entreprendre toutes opérations mobilières 
et immobilières et conclure tous contrats qui 
sont de nature à développer son but ou s'y 
rapportant directement ou indirectement ; 
exercer toute activité financière, commerciale 
ou industrielle en rapport direct ou indirect 
avec son but ; créer des succursales ou des 
filiales en Suisse et à l'étranger ; participer à 
toutes entreprises ayant un rapport direct ou 
indirect avec son but ; accorder des prêts ou 
des garanties à des associés ou des tiers, si 
cela favorise ses intérêts. Capital social : CHF 
20'000.00. Prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 

selon statuts. Organe de publication : FOSC. 
Communications aux associés : par écrit ou par 
courriel. Selon déclaration du 28.10.2021, il est 
renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) 
inscrite(s) : Ribeaud-Godinat, Frédérique Mar-
guerite Julie, de Coeuve, à Coeuve, associée 
et gérante, avec signature individuelle, pour 
20 parts sociales de CHF 1'000.00.

Mutations

Proboisconcept Flück, à Courrendlin, CHE-
337.743.404, entreprise individuelle (No. FOSC 
192 du 04.10.2021, Publ. 1005304640). Selon 
ordonnance du 28.10.2021, le Juge civil du 
Tribunal de Première Instance à Porrentruy 
a prononcé la suspension de la faillite du 
titulaire, faute d'actifs.

NEUCHATEL

Mutations

Atelier insolite - Romain Luppi, à Neuchâtel, 
CHE-228.540.296 (FOSC du 23.12.2016, p. 
0/3245313). Nouveau siège : Val-de-Ruz, 
Chaumont, Sous-le-Signal 2, 2067 Chau-
mont. Luppi Romain Laurent est maintenant 
domicilié à Val-de-Ruz.

Jeune Services Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-193.900.529 (FOSC du 23.09.2020, 
p. 0/1004984720). Jeune Yves n'est plus 
gérant ; ses pouvoirs sont radiés. Aissaoui 
Hatem, de Seehof, à La Chaux-de-Fonds, 
est gérant avec signature individuelle.

SOS Menuiserie, Camuso, à Boudry, 
CHE-113.679.795 (FOSC du 12.08.2020, p. 
0/1004956668). But modifié : monteur en 
menuiserie indépendant avec service de 
conciergerie.

Radiations

Arte Concepte, Fiore, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-288.173.741 (FOSC du 29.10.2021, p. 
0/1005323495). L'inscription de l'entreprise 
individuelle est radiée, son activité n'ayant 
jamais commencé.

VALAIS

Mutations

Fauchère Frères, à Evolène, CHE-100.888.958, 
société en nom collectif (No. FOSC 121 du 
24.06.1994, p.3547). Nouvelle raison de 
commerce : Fauchère Frères en liquidation. 
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La société est dissoute par décision de 
l'assemblée des associés du 06.09.2021. 
De personne(s) : Fauchère, Huguette, de Evo-
lène, à Evolène, liquidatrice, avec signature 
individuelle. 

Concept-Bois Anniviers Sàrl, à Anniviers, 
CHE-385.517.974, société à responsabilité 
limitée (No. FOSC 48 du 08.03.2012, p.0, Publ. 
6586310). Nouvelle adresse : c/o Sébastien 
Monard, Chalet Hollywood, Route des Fios 
38, 3961 Grimentz.

Christophe Aubry, à Saint-Maurice, CHE-
102.336.569, entreprise individuelle (No. FOSC 
120 du 22.06.2012, Publ. 6731862). Nouvelle 
adresse : En Savary 3, 1890 St-Maurice. 
Autre adresse : Chemin des Quiess 24, 1907 
Saxon. [Biffé : Atelier : ZI En Propèze, 1868 
Collombey-le-Grand].

Dénériaz SA Sion, à Sion, CHE-105.896.988, 
société anonyme (No. FOSC 16 du 25.01.2021, 
Publ. 1005082723). Nouvelle succursale : 
[biffé : Hérémence, CH-626.9.011.385-0].

Radiations

Fauchère Frères en liquidation, à Evolène, 
CHE-100.888.958, société en nom col-
lectif (No. FOSC 210 du 28.10.2021, Publ. 
1005322371). Liquidation terminée, raison 
de commerce radiée.

VAUD

Nouvelles inscriptions

Arcalignum Sàrl, à Corsier-sur-Vevey, Avenue 
Reller 34, 1804 Corsier-sur-Vevey, CHE-
297.241.838. Nouvelle société à respon-
sabilité limitée. Statuts : 18.10.2021. But : la 
société a pour but l'exécution de tous types 
de travaux dans le domaine de la construc-
tion, notamment la construction en bois, la 
charpente, la couverture, la menuiserie, la 
ferblanterie, la serrurerie et la tonnellerie 
de tous genres, ainsi que toutes activités 
se rapportant à ce but, notamment dans 
le domaine de l’ingénierie ; l'achat, la mise 
en valeur, la construction, l'exploitation et 
la vente de tous immeubles, bâtis ou non, 
et de tous droits immobiliers. Obligation de 
fournir des prestations accessoires, droits 
de préférence, de préemption ou d’emption : 
pour les détails, voir les statuts. Capital so-
cial : CHF 20'000. Associée-gérante avec 
signature individuelle : Bonté Esther, de Vex, 
à Corsier-sur-Vevey, 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 18.10.2021, la société n'est pas 
soumise à une révision ordinaire et renonce 
à une révision restreinte.

Menuisier - Sableur Sinicco, à Corsier-sur-Ve-
vey, Vieille Route 3, 1808 Les Monts-de-Corsier, 
CHE-131.698.276. Nouvelle entreprise indivi-
duelle. Titulaire : Sinicco Yan, de Lützelflüh, à 
Corsier-sur-Vevey avec signature individuelle. 
But : pose agencement de cuisine, dressing, 
mobilier divers, parquet, portes, fenêtres, 
sablage de toutes boiseries intérieures ou 
extérieures.

Menuiserie Zurflüh Sàrl, à Coinsins, Chemin 
des Grangettes 2, 1267 Coinsins, CHE-
374.387.779. Nouvelle société à responsabilité 
limitée. Statuts : 26.10.2021. But : la société a 
pour but l'exploitation d'une menuiserie. La 
société peut, en rapport direct ou indirect 
avec son but : effectuer toutes opérations 
financières, commerciales et immobilières, 
à l'exception des opérations prohibées par 
la LFAIE, participer à toutes entreprises ou 
activités en Suisse et à l'étranger, créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger. Obliga-
tion 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 : Zurflüh Yaël, de 
Meiringen, à Givrins, 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 26.10.2021, la société n'est pas 
soumise à une révision ordinaire et renonce 
à une révision restreinte.

Emmanuel Ryckeboer Entreprise Individuelle, 
à Vevey, Rue du Simplon 44, 1800 Vevey, CHE-
451.943.552. Nouvelle entreprise individuelle. 
Titulaire : Ryckeboer Emmanuel, de France, à 
La Verrerie avec signature individuelle. But : 
exploitation d'une entreprise artisanale de 
menuiserie et écoconstruction oeuvrant à 
impacter positivement la société et l'envi-
ronnement ainsi que le bien-être et la santé 
dans le cadre de ses activités notamment, 
charpente et ossature de bois, rénovation et 
transformation dans le domaine du bâtiment, 
tous travaux d'isolation, tous travaux de me-
nuiserie et agencement, de plus, l'entreprise 
met en oeuvre les techniques du charpentier 
et du menuisier pour la réalisation d'ouvrage en 
bois ou matériaux biosourcés visant à réduire 
l'impact énergétique, accroitre le bien-être 
et le confort des occupants et protéger et 
améliorer la santé et les conditions de vie.
Harla Sàrl, à Renens (VD), Chemin du 

Chêne 7D, c/o SOLVENS SA, 1020 Renens 
VD, CHE-365.226.769. Nouvelle société à 
responsabilité limitée. Statuts : 28.10.2021. 
But : la société a pour but : a) l'exécution de 
tous travaux dans le domaine du bâtiment, 
tels que construction, transformation, réno-
vation et entretien, en particulier la peinture, 
la plâtrerie, la rénovation de façades, la 
maçonnerie et la menuiserie ; b) l'impor-
tation, l'exportation, la représentation, la 
distribution et le commerce en gros et de 
détail de tous biens et produits en relation 
directe ou indirecte avec le but ci-dessus ; 
c) à titre accessoire, l'exécution de toutes 
opérations commerciales et financières - 
qu'elles soient mobilières ou immobilières (et 
dans le strict respect des règles relatives à 
l'acquisition d'immeubles par des personnes à 
l'étranger) - en rapport direct ou indirect avec 
le(s) but(s) ci-dessus, ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises suisses 
ou étrangères visant des buts identiques 
ou analogues. La société pourra exercer 
son activité tant en Suisse qu'à l'étranger 
et créer des succursales. La société pourra 
accorder des prêts ou des garanties à ses 
associés ou à des tiers. Obligation de fournir 
des prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption : pour 
les détails, voir les statuts. Capital social : 
CHF 20'000. Apport en nature et reprise 
de biens selon contrat du 28.10.2021 : un 
véhicule pour CHF 9'000 ; en contrepartie, 
il est remis 70 parts de CHF 100, le solde 
de CHF 2'000 constituant une créance de 
l'apporteur contre la société. Associé-gérant 
avec signature individuelle : Harla Artur, de 
Pologne, à Renens (VD), avec 200 parts de 
CHF 100. Organe de publication : Feuille 
officielle suisse du commerce. Communica-
tions aux associés : par écrit ou par courriel. 
Selon déclaration du 28.10.2021, la société 
n'est pas soumise à une révision ordinaire 
et renonce à une révision restreinte.

Mutations

Stoudmann Charpente, à Yverdon-les-Bains, 
CHE-493.029.513 (FOSC du 12.04.2019, p. 
0/1004610030). Nouvelle adresse : Promenade 
J.J. Rousseau 12, 1400 Yverdon-les-Bains.

CLAUSTRA WOOD ZHARI, précédemment à 
Veyrier, CHE-488.819.159 (FOSC du 01.10.2020, 
p. 0/1004990666). Siège transféré à Moudon. 
Nouvelle adresse : Z. I Pré-Bryand 14, 1510 
Moudon. Zhari Nadir est maintenant à Rue.

HMB Menuiserie Sàrl, à Yverdon-les-Bains, 
CHE-344.213.749 (FOSC du 14.09.2020, p. 
0/1004978260). La société ayant transféré 
son siège à Saint-Blaise sous la raison de 
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commerce HMB Construction Sàrl, la raison 
de commerce est radiée d'office du Registre 
du commerce du canton de Vaud.

Grosjean S.A., à Crassier, CHE-105.886.458 
(FOSC du 21.05.2021, p. 0/1005189391). 
Revica Sàrl n'est plus organe de révision. 
Nouvel organe de révision : Revica Sàrl (CHE-
153.623.832), à Crissier.

CHARPENTE CONCEPT SA, succursale de 
Gland, à Gland, CHE-353.244.016 (FOSC du 
30.05.2018, p. 0/4258867). Nouvelle raison 
de commerce de la succursale : CHARPENTE 
CONCEPT SA, succursale de la Rippe. Siège 
transféré à La Rippe. Nouvelle adresse : Rue 
du Carroz 28, 1278 La Rippe.

Atelier de la Boiserie ADLB Suisse SA, à Morges, 
CHE-408.389.347 (FOSC du 07.09.2021, p. 
0/1005286229). Statuts modifiés le 28.10.2021. 
Siège transféré à Nyon. Nouvelle adresse : 

Chemin Valmont 224, c/o ALR Fiduciaire 
A.L.Rummel SA, 1260 Nyon.

C. Porchet & Cie SA, à Maracon, CHE-107.352.104 
(FOSC du 10.08.2020, p. 0/1004954987). Bader 
Georges-Eric, Volet Gérald et Volet Alexandre 
ne sont plus administrateurs ; leur signature est 
radiée. Volet Philippe, de Oron, à Blonay, est 
membre secrétaire du conseil d'administration 
avec signature collective à deux.

BURGY Sàrl Charpente Menuiserie, à Denges, 
CHE-106.611.579 (FOSC du 19.03.2020, p. 
0/1004856686). Bürgy Pierre André cède 20 
de ses 130 de CHF 100 à Bürgy Christophe, 
désormais titulaire de 80 parts de CHF 100. 
Bürgy Pierre André reste titulaire de 110 parts 
de CHF 100.

AB CHARPENTE Sàrl en liquidation, à Cor-
celles-près-Payerne, CHE-261.798.256 
(FOSC du 25.10.2021, p. 0/1005319479). 

Le président de la Cour de poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal a prononcé 
le 05.11.2021 l'effet suspensif de la faillite 
rendue le 18.10.2021. La raison de commerce 
devient : AB CHARPENTE Sàrl.

André SA, à Yens, CHE-114.438.685 (FOSC 
du 19.12.2013, p. 0/7225834). REF Ré-
vision-Etudes-Fiduciaire SA (CH-550-
0139700-7) n'est plus organe de révision. 
Nouvel organe
 

Radiations

Menuiserie Claude Busset, à Ormont-Des-
sus, CHE-110.273.586 (FOSC du 19.12.2013, 
p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est 
radiée par suite de cessation d'activité.

Riboteau Homes & Projects, à Provence, 
CHE-218.757.776 (FOSC du 07.12.2020, p. 
0/1005041222). L'entreprise individuelle 
est radiée par suite de cessation d'activité.

PUBLICITÉ

www.ineichen.ch

Ineichen SA
Machines et installations pour le bois et le plastique 

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

Consultez notre magasin en ligne

www.ineichen.ch/fr/shop

Monsieur Christophe Matt, responsable Suisse romande,
et toute l’équipe Ineichen vous souhaitent un Joyeux Noël,
et pour la nouvelle année, bonheur, succès et surtout une bonne santé.
Nous remercions nos clients pour l’agréable collaboration et 
nous nous réjouissons d’un avenir commun couronné de succès.

Vacances de Noël
du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022

2021-12__INEICHEN_industriel du bois_Noel_184x84mm_Dezember.indd   12021-12__INEICHEN_industriel du bois_Noel_184x84mm_Dezember.indd   1 16.11.2021   14:01:2016.11.2021   14:01:20
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DANS LE NUMÉRO
DE JANVIER 2022

LES DÉFIS
DU BOIS 3.0 : 
PROUESSE
TECHNIQUE ET 
SOLIDARITÉ

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

www.hebgo.ch/fr/joints

Nous vous conseillons  

personnellement. 

Vente par le détaillant

Votre partenaire pour l'aménagement du bâtiment

Technique d'étanchéité

Technique de consoles

Versions spéciales

Profils d'assainissement
«Pour tous les cas»
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L A  F IN IT ION  DE  SU R FAC E  PRO F ESS ION E LLE Des solutions sur mesure pour le travail
du bois.

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

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

LIGNES DE PEINTURE

THE EXPERIENCE
IN FINISHING ENGINEERING

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

 

FISOLAN AG | Biglenstrasse 505 | CH-3077 Enggistein
Tel. 031 838 40 30 | fisolan@fisolan.ch | fisolan.ch

LA LAINE DE MOUTON 
COMME MATÉRIAU ISOLANT
Décomposition du formaldéhyde  
Les fibres de laine de mouton 
dissolvent le formaldéhyde et autres 
substances toxiques polluant les lieux 
d’habitation. 
Nos plaques d’isolation facilement 
incorporables et indéformables
sont vite installées. 
Les nattes d’isolation conviennent à 
l’assainissement de bâtiments en bois. 
Isolation de toitures, plafonds, sols et 
parois en bois entre et sur des chevrons 
de toiture.
Prix Le meilleur rapport qualité/prix de 
Suisse.

Je commande un 

coffret-échantillon!

fisolan@fisolan.ch | tél.  031 838 40 30

pour les panneaux isolants
et la tresse isolante
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www.setrabois.ch

Travailler en sécurité 
avec la tronçonneuse dans 
la construction bois

Règles pour travailler avec la tronçonneuse 

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

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

 − Porter les équipements de protection individuelle requis

 −  Ne travailler qu’avec une position stable 

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

 − Ne pas travailler au-dessus du niveau des épaules

SETRABOIS




