
 

 
 

 
 

Communiqué de presse  
SALON BOIS: une véritable vitrine de la filière bois 
 

Bulle, le 11 février 2023 - La 16e édition de SALONBOIS a fermé ses portes ce samedi 11 

février 2023 sur un bilan très positif, doté d’une nouvelle fréquentation record de 8’200 

visiteurs (+9%). Une centaine d’exposants a présenté les solutions actuelles pour les acteurs 

de la filière bois, ainsi que pour les propriétaires et particuliers désireux de construire, 

transformer ou rénover leur habitat.  
 

SALON BOIS : véritable vitrine romande de la filière bois – Après 4 ans d’absence, SALONBOIS a une 

nouvelle fois obtenu les faveurs du public professionnels et particuliers. Au total, 8’200 visiteurs ont 

eu l’opportunité d’échanger et de dialoguer avec les exposants de la filière bois. Parmi les 100 

exposants présents, les entreprises ont présenté leurs solutions actuelles en matière de construction, 

rénovation, chauffage, outillage, machines, ferrement et logiciels de gestion. Ils soulignent la qualité 

des contacts établis avec un public venu de toute la Suisse romande et au-delà. Les jeudi et vendredi 

ont été principalement fréquentés par des professionnels, architectes, ingénieurs et autres acteurs de 

la filière bois, pour la plus grande satisfaction des exposants. La journée du samedi, quant à elle, a 

attiré le grand public à la recherche de solutions dans la construction et la rénovation de leur bien. 

 

Conférences et animations – Les visiteurs ont su profiter d’un programme riche en informations, 

conseils, conférences, découvertes et atelier d’initiation. Le 10 février, deux séminaires professionnels 

se sont déroulés : celui consacrée à la place du bois dans les bâtiments historiques a été 

particulièrement bien suivi avec plus de 100 participants, qui ont unanimement relevé la qualité des 

intervenants.  

 

La deuxième conférence a présenté les bénéfices environnementaux et économiques de la 

construction bois liés à des bâtiments Minergie, sur la base d’exemples concrets. 

 

Le samedi 11 février, la conférence grand public « Le bois à toutes les sauces » sur les diverses 

utilisations du bois, de la fabrication d’instruments de musique à la production de lignine, a été un 

grand succès, avec plus de 60 participants.  

 

Enfin, les ateliers d’initiation au travail du bois via la fabrication de nichoirs à oiseaux, animés par les 

apprentis de la filière bois ont été pris d’assaut, à tel point qu’il a fallu en cours de journée retourner 

chercher de la matière première afin de répondre à la demande. 
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Invité d’honneur – Le laboratoire des Constructions en Bois (IBOIS) de l’École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne nous a fait l’honneur d’être des nôtres cette année. Sur une surface de 32m2, IBOIS a 

présenté ses recherches et projets menés dans la réalisation de bâtiments emblématiques, conçus 

grâce à des transferts technologiques du laboratoire. 

 

La DISTINCTION BOIS 2023 a été décernée à 5 projets réalisés par des cantons, communes et 

institutions. Ce prix distingue la volonté de favoriser le bois dans leurs constructions, et plus 

particulièrement de l’utilisation du bois local. Elle a été remise lors de la partie officielle le jeudi soir. 

 

Liste des réalisations primées en 2023 : 

• Paroisse de Nyon, Eglise catholique de Gland 

• Commune de Riaz, Ecole primaire 

• Commune de Mont Vully, Centre Nautique de la Commune de Mont Vully O’Lac 

• Direction du service immobilier de l’Hospice général, Centre d’hébergement collectif de Rigot 

• Cercle Ornithologique de Lausanne, Maison de l’Île aux Oiseaux de Préverenges  

 

Plus d’informations sur : https://www.salonbois.ch/fr/distinction-bois/ 

 

20 ans de SALONBOIS - La première édition de SALONBOIS a eu lieu en 2003, les 21, 22 et 23 mars 

dans la Halle 50 d’Espace Gruyère à Bulle. Avec 35 exposants, sa taille modeste avait attiré un grand 

nombre de visiteurs et amorcé par-là sa renommée et son succès futurs. A travers une exposition 

d’affiches, photos et articles de presse, un petit rappel sympathique a été mis en place durant ces 3 

jours. A noter que quatre exposants sont restés fidèles à SALONBOIS depuis 20 ans. A noter que 28 

exposants participaient en 2023 à leur premier SalonBois ; ils se sont déclaré très favorablement 

impressionnés par la qualité de l’organisation comme de la fréquentation. 

 

La prochaine édition aura lieu en 2025, à la même période. 

 

www.salonbois.ch  

Photos libres de droits, copyright SalonBois – Jessica Genoud https://flic.kr/s/aHBqjArAWG  

 

 

Contacts 

 

Varsha Schnyder, Responsable salons  

T. +41 26 919 08 70 

E. varsha.schnyder@espace-gruyere.ch  

 

Michel Niquille, Consultant 

T. +41 79 437 64 66 

E. info@salonbois.ch 
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