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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

SALON BOIS : 16e Salon romand du bois du 11 au 13 février 2021 à Bulle 

Bulle, le 24 juin 2020 – Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, nous maintenons 

le cap et poursuivons l'organisation de la 16e édition de SALON BOIS, qui se déroulera du jeudi 11 au 

samedi 13 février 2021 à Espace Gruyère à Bulle. Plus d’une centaine d’exposants sont attendus pour 

présenter leurs solutions actuelles destinées aux acteurs de la filière bois ainsi qu’aux propriétaires 

ou particuliers désireux de construire, transformer ou rénover leur habitat. Le programme de la foire 

est en préparation. Conférences et ateliers d’initiation seront à nouveau organisés dans le cadre du 

Salon. 

SALON BOIS : véritable vitrine romande de la filière bois – Dès sa création en 2003, le Salon a obtenu 

les faveurs réjouissantes du public professionnels et particuliers. Lors de la dernière édition, en 2019, 

quelque 7’500 visiteurs ont eu l’opportunité d’échanger et de dialoguer avec les exposants de la filière 

bois. Parmi les 110 exposants présents, les entreprises ont présenté leurs solutions actuelles en 

matière de construction, rénovation, chauffage, outillage, machines, ferrement et logiciels de gestion.  

Choix des dates – Cette nouvelle édition aura lieu non plus du vendredi au dimanche mais du jeudi au 
samedi. Les organisateurs répondent ainsi à la demande d’une majorité d’exposants.  
 
Exposants - Les inscriptions pour les exposants viennent de débuter et une grande partie de nos fidèles 

exposants a déjà réservé son stand pour cette 16e édition. Nous invitons les entreprises de la filière 

bois à nous adresser une demande de renseignement si elles souhaitent être présentes à Bulle en 

février 2021. 

Programme - Les thèmes des conférences techniques de 2021 seront communiqué cet automne. Une 

conférence « grand public » est également planifiée le samedi. Enfin, la foire reste un formidable lieu 

de rencontres et d’échanges entre exposants, professionnels du bois et particuliers. 

Nouvelle organisation – Propriétaire de SALON BOIS jusqu’à aujourd’hui, Michel Niquille a entamé en 
2017 une coopération en vue de transmettre cet événement à Espace Gruyère SA, qui en devient 
officiellement propriétaire dès cette édition. Bien entendu, afin d’assurer une transition optimale, dans 
le respect des buts et objectifs déterminés par son initiateur, Michel Niquille demeure consultant et 
accompagnera tant Espace Gruyère que le comité stratégique. Espace Gruyère remercie Michel 
Niquille pour sa confiance et son appui. 
 
Nouvelle identité visuelle – Nous levons également le voile sur l’identité visuelle du Salon 2021. En 
effet, SALON BOIS entame une étape importante avec une nouvelle direction et un nouveau logo. « 
Nous avons voulu marquer ce passage en rafraîchissant et simplifiant notre image, souligne Frédéric 
Perritaz, chef de projet à Espace Gruyère, notre manière de démontrer notre volonté tout à la fois de 
renouvellement et de continuité ». Cette identité visuelle est le fruit d'une collaboration avec l’agence 
DEP-ART, à Riaz.  
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Chiffres-clés de l’édition 2019 

• 7’500 VISITEURS : décideurs professionnels et particuliers présents 

• 5’000 M2 de surface d’exposition interactive 

• 110 EXPOSANTS sélectionnés selon des critères précis 

• 6 CONFÉRENCES et tables rondes B2B réunissant les experts du domaine 

• 3 JOURS de réflexion et d'affaires 

• 1 ANIMATION : atelier d’initiation aux métiers du bois 

• 1 INVITÉ : source d’inspiration et références aux « best practices » 

• REMISE DE LA DISTINCTION BOIS 2021 récompensant les autorités publiques pour leur volonté 

de favoriser le bois dans leurs constructions 

 

Informations pratiques 

• Date : 11—12 — 13 février 2021 

• Lieu : Espace Gruyère, Rue de Vevey 136, Bulle (Fribourg, Suisse) 

• Organisateur : Espace Gruyère SA 

• Domaines : tous les acteurs de la construction en bois et les commerçants de machines, 

outillage, ferrements et logiciels pour les ébénistes, menuisiers, charpentiers et autres acteurs 

de la filière bois 

 

Matériel médias 
Téléchargement via www.salonbois.ch 
Photos libres de droits, mention © SALON BOIS Elise Heuberger 2018 
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Contacts 

Sylvie Bonvin-Sansonnens 
Présidente du comité stratégique 
T. +41 79 778 38 21 
E. info@salonbois.ch 
 

Frédéric Perritaz 
Chef de projet 
T. +41 26 919 08 72 
E. info@salonbois.ch 
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