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Communiqué de presse 
SALONBOIS EN ROUTE POUR SA 16e EDITION 
 
Bulle, le 1er février 2023 - La 16e édition de SALONBOIS ouvre ses portes à Espace Gruyère, Bulle du 9 
au 11 février 2023. Avec près de 100 exposants, le Salon est une véritable vitrine de la filière bois et 
valorise les grandes tendances du secteur. Un programme riche en informations, conseils, 
conférences, découvertes et événements est proposé aussi bien aux professionnels qu’aux 
propriétaires et particuliers. En 20 ans, SALONBOIS s’est imposé comme la plateforme de référence 
en Suisse romande dans le domaine du bois. 
 
Pour la 16e fois, SALONBOIS ouvre ses portes à Espace Gruyère à Bulle/FR. Près de 100 exposants dévoilent des 
solutions actuelles pour les acteurs de la filière bois, ainsi que pour les propriétaires et particuliers désireux de 
construire, transformer ou rénover leur habitat. Les menuisiers et charpentiers sont présents pour offrir leurs 
conseils pour la maison en bois. Quant aux scieries et commerces de bois, ils exposent leur gamme de produits 
durant les trois jours. Les acteurs de l’énergie ne sont pas en reste avec la présentation des nouvelles chaudières 
à bois, avec l’offre de combustibles (pellets, plaquettes forestières). Enfin, fabricants et vendeurs de machines à 
bois, outillage, ferrements et logiciels de gestion (DAO, ERP) proposent à tous les professionnels de la filière 
suisse leurs nouveautés et services. Venus de tout le pays et également de l’étranger, les exposants se réjouissent 
de cette rencontre bisannuelle à Bulle, où la convivialité et l’esprit des lieux offrent une ambiance favorable aux 
bonnes affaires.  
 
Conférences – Le 10 février, trois conférences se tiennent dans le cadre du salon. Une conférence sera consacrée 
au rôle du bois dans la rénovation de bâtiments historiques. Cinq intervenants présenteront leur point de vue, 
donnant à ce thème l’aura qu’il mérite : le potentiel de travaux pour la filière bois dans les bâtiments historiques 
est gigantesque et requiert des compétences particulières. Ce sera l’occasion pour de nombreux professionnels 
d’améliorer leurs connaissances. Menuisier – ébéniste : des métiers en transition Comment réagir aux 
changements qui affectent nos professions ! C’est sur ce thème que le vendredi 10 février aura lieu le séminaire 
Ebénisterie Menuiserie, organisé par l’Association romande des cadres ébénistes-menuisiers CEM et la Haute 
école spécialisée bernoise. Il fera l’objet d’une information détaillée auprès du public cible. La troisième 
conférence présente les bénéfices environnementaux et économiques de la construction bois liés à des 
bâtiments Minergie. Le samedi 11 février a lieu une conférence grand public sur les diverses utilisations du bois, 
de la fabrication d’instruments de musique à la production de lignine.  
 
Invité d’honneur – Le laboratoire des Constructions en Bois (IBOIS) de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne sera l’invité d’honneur de SALONBOIS en 2023. Il a pour objectif de développer une nouvelle 
génération de constructions en bois, en utilisant une large gamme de produits dérivés du bois, allant du bois 
rond aux bois manufacturés, voire des produits dérivés du bois. 
 
Sur une surface de 32m2, IBOIS présentera ses recherches et projets menés dans la réalisation de bâtiments 
emblématiques, conçus grâce à des transferts technologiques du laboratoire. 
 
Distinction Bois 2023 – Cette 16e édition permet aussi de récompenser les utilisateurs du bois local par la remise 
de la Distinction bois à une institution, un canton, une commune ou un autre établissement. La remise des prix 
a lieu dans le cadre de l’inauguration du Salon le jeudi 9 février dès 17h45. 
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Animations pour les familles – Depuis sa création, SALONBOIS accueille le samedi enfants et adolescents sur un 
stand d’initiation au travail du bois. Avec la collaboration de l’EPAC (Ecole professionnelle artisanale et 
commerciale) de Bulle et de la promotion du bois de l’AFMEC (Association fribourgeoise des menuisiers, 
ébénistes et charpentiers), six apprentis et deux accompagnants professionnels initieront les participants/es aux 
outils et à la matière pour le montage d’un nichoir. Cette animation est soutenue par Glasson Miauton.  
 
Label "Carbon Fri" – Lors de son édition 2019, le Salon a obtenu le label « Carbon Fri » en chiffrant et en réduisant 
son empreinte carbone. Pour cette édition, SALONBOIS poursuit ses démarches et vise une nouvelle fois 
l’obtention de ce label. Le but est de soutenir des projets locaux intéressants mais dont les réductions de CO2 sont 

difficilement quantifiables.  
 
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, 
ce petit rappel sympathique sera le témoin d’une manifestation unique en Suisse romande, dont la réputation 
n’est plus à faire. A noter que quatre exposants sont restés fidèles à SALONBOIS depuis 20 ans.  
 
Organisateurs et exposants se réjouissent d’accueillir les nombreux visiteurs attendus à cette 16e édition de 
SALONBOIS. 
 
 
 
Lieu  Espace Gruyère, Rue de Vevey 136, 1630 Bulle 
Dates  Du jeudi 9 au samedi 11 février 2023 
Horaires  Jeudi 10h-21h, Vendredi 10h-18h, Samedi 10h-17h 
 
www.salonbois.ch 
 
 
Contacts 
Varsha Schnyder, Responsable Salons 
+41 26 919 08 70, varsha.schnyder@espace-gruyere.ch 
 
Charlotte Jan, Cheffe de projets 
+41 26 919 08 66, charlotte.jan@espace-gruyere.ch 
 
David Giller, Responsable marketing et communication  
+41 26 919 08 64, david.giller@espace-gruyere.ch  
 
Michel Niquille, Consultant  
+41 79 437 64 66, niquille_consultant_bois@bluewin.ch  
 

 

 
 
 

  

mailto:varsha.schnyder@espace-gruyere.ch
mailto:charlotte.jan@espace-gruyere.ch
mailto:david.giller@espace-gruyere.ch
mailto:niquille_consultant_bois@bluewin.ch
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Conférences 
www.salonbois.ch/fr/programme 
 

 
 
Jeudi 9 février 2023, 17h45 – 18h30 

Inauguration officielle et remise de la DISTINCTION BOIS 2023 
 
Programme 
17h45 Accueil des invités  
18h00 Mot de bienvenue de Laurent Schuwey, Président de SALONBOIS 

 Suivi des allocutions de : 
o Yves Weinand 

Professeur EPFL ENAC IIC IBOIS 
o Nadia Savary-Moser 

Députée, Présidente du Grand Conseil 

 
18h30 Remise DISTINCTION BOIS 2023 et apéritif dînatoire  
19h30 – 21h Visite libre du salon  

 
La DISTINCTION BOIS distingue des cantons, 
communes et institutions pour leur volonté de 
favoriser le bois dans leurs constructions, et plus 
particulièrement pour l’utilisation du bois local. En 
2023, une distinction sera attribuée à l’issue de 
l’inauguration de SALONBOIS.  
 

 
Partie officielle sur invitation personnelle et 
inscription  
Salle 210, 2ème étage 
 
 
Contact  
Varsha Schnyder, Responsable SALONBOIS 
T. +41 26 919 08 70 – E. info@salonbois.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.salonbois.ch/fr/programme
mailto:info@salonbois.ch


 

 
www.salonbois.ch Le salon de la construction bois Espace Gruyère SA 

Rue de Vevey 136-144 
CH - 1630 Bulle  

T +41 26 919 86 50 
F +41 26 919 86 59 
info@salonbois.ch 

 

6 

Conférences 
Programme sous réserve de compléments et/ou modifications 
www.salonbois.ch/fr/programme 

 
Vendredi 10 février 2023 – 9h30 – 12h30 

Bâtiments historiques, quelle place pour le bois ? 
 
En Suisse, 1 bâtiment sur 29 est classé monument historique. Chaque canton possède ses particularités mais ce 
qui nous intéresse plus particulièrement dans ce séminaire, ce sont les bâtiments historiques publics protégés 
d’importance où siègent une partie des administrations et institutions.  
 
A chaque transformation, rénovation ou entretien d’un bâtiment historique, le bois retrouve ses lettres de 
noblesse. Il y a plusieurs siècles, il était omniprésent dans la construction, au même titre que la pierre ou la 
molasse. Souvent, le bois a bien vieilli, mais les nouvelles normes obligent les maîtres d’œuvre à des interventions 
parfois intrusives. Et c’est là que le dialogue s’instaure entre ingénieurs, architectes et professionnels du bois, 
avec la collaboration bienveillante des experts des biens culturels. Ce séminaire a pour but de développer encore 
mieux la volonté de soigner ce patrimoine, afin de lui assurer une deuxième vie. 
 
Programme  
 

9h00  Accueil des participants  
9h20  L’utilisation du bois dans les bâtiments historiques : les objectifs du canton, Jean-François Steiert, 

Conseiller d’Etat  
9h40  Le bois imposé ? Vincent Steingruber, collaborateur scientifique Service des biens culturels Fribourg  
10h00 Réhabilitation de charpentes anciennes ou historiques…L’art de la bienveillance…Matinée de 

pragmatisme bien maîtrisé, Marc Jeannet, ingénieur civil EPFL SIA 
10h20 Pause 
10h50 La charpente, ce métier ancestral qui a traversé les siècles et pourtant si fragile aujourd’hui, Fanny 

Vidale, restauratrice de bâtiments anciens 
11h20 Solutions bois dans la rénovation des bâtiments historiques, Fabrice Macherel, architecte associé Lutz 

Architecte 
11h40 Expertise, conservation, rénovation des monuments historiques : 35 ans d’expérience et de R&D avec 

le Sylvatest, Jean-Luc Sandoz, ingénieur EPFL CBS-Lifteam  
12h00 Débat avec les intervenants  
12h30 Clôture et apéritif dînatoire 
13h30 Visite libre du salon  
   
Conférence sur inscription, CHF 80.- par personne (tarif réduit pour étudiant CHF 50.-). Salle 210, 2ème étage 
Télécharger le dépliant  
Lien pour s’inscrire 

 
Contact  
Espace Gruyère, T. +41 26 919 86 50, info@salonbois.ch 

 

 

http://www.salonbois.ch/fr/programme
https://www.salonbois.ch/fileadmin/sites/energissima/files/Programme/2023/SalonBois_DepliantPro.pdf
https://tickets.salonbois.ch/shop/
mailto:info@salonbois.ch
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Conférences 
www.salonbois.ch/fr/programme 

 
 
Vendredi 10 février 2023 – 13h30 – 17h30 

12ème séminaire ébénisterie-menuiserie 
Comment réagir aux changements qui affectent nos professions ? 
 
Travailler le bois dans la société d’aujourd’hui implique un tiraillement constant entre tradition et innovation. Le 
menuisier et l’ébéniste utilisent quotidiennement un savoir-faire ancestral et des moyens techniques modernes. 
Tout en restant enraciné dans ses valeurs traditionnelles, notre métier se transforme et évolue très rapidement, 
à l’instar de l’ensemble de notre société. Cette mutation apporte son lot de questionnements pour les 
professionnels. Comment rester constamment « à jour » ? Peut-on anticiper les changements à venir et leurs 
implications ? Où trouver les compétences toujours plus pointues dont nous avons besoin ? 
 
En donnant la parole à des spécialistes, entrepreneurs, juristes, représentants issus d’horizons variés, le 12ème 
séminaire apportera des solutions pratiques pour toutes les entreprises de la branche du bois.  
 
Programme  
13h30  Message de bienvenue, Sylvain Favre-Bulle 
13h40 Nos métiers de tradition et d’innovation, Daniel Ingold, Cedotec 
13h50 Les PME face au cadre légal, David Equay, juriste et Christian Eggenberger, André SA 
14h30 Perspectives sur le commerce du bois, Yvan Pahud, Schilliger Holz AG 
14h50 Pause-café 
15h20 Formation bottom-up 
15h30 La philosophie du changement en entreprise, Leila Schwab, John-Schwab SA 
15h50 Partage d’expérience en groupes, Simon Hächler, Astori Frères SA  
16h10 Comment rester à jour dans la technique des portes  
17h00 Aperçu BFH Bienne, Frédéric Beaud, BFH 
17h15 Conclusion, questions des intervenants 
17h45 Apéritif offert dans le salon  
 
Séminaire sur inscription – Télécharger le dépliant 
Salle 210, 2ème étage 

 
Contact  
Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil 
T. +41 32 321 64 64 – E. events.ahb-ti@bfh.ch 
 

 

 
 

 

http://www.salonbois.ch/fr/programme
https://www.ahb.bfh.ch/fileadmin/content/Weiterbildung/Dokumente/Flyer_Bulle_2019.pdf
mailto:events.ahb-ti@bfh.ch
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Conférences 
www.salonbois.ch/fr/programme 

 
 
Vendredi 10 février 2023 – 15h00 – 16h00 

Comment la construction bois Minergie contribue à plus de durabilité en pratique ? 
 
La certification Minergie garantit que les bâtiments construits selon ses standards sont durables, à faible 
consommation d'énergie et exempts d’émissions directes de CO2, ce qui en fait un choix écologique et 
économique parfaitement raisonné. Nous présenterons des exemples concrets de projets et discuterons des 
bénéfices environnementaux et économiques de la construction en bois liés à des bâtiments Minergie. 
La conférence sera suivie, dès 16 h, d'une rencontre avec les spécialistes de la société Isover, sur leur stand, ainsi 
que d’un apéritif. 
  
Renseignements et inscriptions 
Minergie www.minergie.ch/fr/agenda/details/?id=2661 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salonbois.ch/fr/programme
http://www.minergie.ch/fr/agenda/details/?id=2661
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Conférences 
www.salonbois.ch/fr/programme 

 
 
Samedi 11 février 2023 – 10h00 – 12h00 

Le bois à toutes les sauces  
 

Tout est dans le titre ! Jamais le bois n’a été autant sollicité et recherché. Dans la construction et l’énergie, cela 
va de soi, mais on oublie d’autres débouchés prometteurs. Ce cycle de conférences permettra aux intervenants 
de présenter des alternatives intéressantes et riches d’utilisation du bois et de ses sous-produits.  

 
Programme  
10h00  Allocution de Didier Castella, Président du Conseil d’Etat du canton de Fribourg (DIAF) 
10h10  Présentation du projet SYLVO, Fabienne Favre Boivin, Professeure HES-SO – HEIA Fribourg  
10h40  Présentation de la Xylothèque de Rougemont :  bois de lune et bois de résonnance, la crème de nos 

forêts, Frédéric Blum, garde forestier ES, directeur du groupement forestier du Pays d’Enhaut, 
Rougemont 

11h10  Présentation « Le bois, une vraie alternative au pétrole ? », Dr Remy Buser, MSC en chimie de l'EPFL et 
directeur en biochimie de l'ETH Zürich, CEO Bloom Biorenewables Sàrl., MIC Marly 

11h40  Débat et clôture, visite libre du salon  
 
 
Pas de frais d’inscription, les participants doivent se munir d’un billet d’entrée.  
Séminaire sur inscription – Télécharger le dépliant 
Salle 210, 2ème étage 
 

 
Contact  
Michel Niquille, Consultant, niquille_consultant_bois@bluewin.ch  
Espace Gruyère SA, info@salonbois.ch     

 
 

 
 
  

http://www.salonbois.ch/fr/programme
http://www.bloombiorenewables.com/
https://www.salonbois.ch/fileadmin/sites/energissima/files/Programme/2023/SalonBois_flyer_A5-03012023.pdf
mailto:niquille_consultant_bois@bluewin.ch
mailto:info@salonbois.ch
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Animations 
www.salonbois.ch/fr/programme 

 
Initiation au travail du bois 
 
Comme à chaque édition, SALONBOIS propose, avec le concours des apprentis de la filière bois Fribourg de l’EPAC 
à Bulle, une activité d’initiation au travail du bois. Elle s’adresse aux enfants et adolescents. Cette animation aura 
lieu le samedi dans un lieu dédié. L’atelier du bois de l’EPAC met à disposition les établis et outillage pour la 
réalisation d’un nichoir à oiseaux.  

 
Cet atelier s’adresse aux enfants dès 7 ans. 
Entrée libre pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
CHF 4.- dès 13 ans. 

 
Inscription sur place, pas de réservation. 

 
 
 

 
 
Durant les horaires d’ouverture du salon 

Démonstrations d'artisanat sur bois  
 

Tournage sur bois et chantournage 

• A qui l'tour, stand no 60 
 
Artisanat et décoration 

• Atelier de décoration Josiane Rossier, stand no 61 

• Benoît Drompt, tavillonneur, stand no 91 

• Francis Sudan, maquettes, stand no 92 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.salonbois.ch/fr/programme
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Label Carbon Fri 
www.carbonfri.ch 
 

 
SALONBOIS réduit son empreinte carbone et contribue à co-financer des projets locaux de réduction du CO2 

qui ne peuvent pas bénéficier de programmes de subventions existants. Le salon a ainsi obtenu le label de la 
fondation Carbon Fri en 2019 et réitère ses démarches pour 2023. Le but est de soutenir des projets locaux 
intéressants mais dont les réductions de CO2 sont difficilement quantifiables.  
 
Carbon Fri est une fondation qui a pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises fribourgeoises en 
facilitant leur transition vers une économie à faible impact carbone. Pour ce faire, la Fondation Carbon Fri  
s’engage sur deux éléments principaux :  
 

• Un Label "Carbon Fri" pour les entreprises et les produits  

• Le financement participatif de projets de réduction d'émissions dans le canton.  
 
Le premier élément implique une quantification de l'impact climatique des entreprises ou celui de leurs produits 
et services. C'est la base pour une gestion des risques et des opportunités liés au CO2 et l'outil de monitoring 
nécessaire pour accompagner un programme de réduction des émissions. Le Label "Carbon Fri" est accordé aux 
entreprises qui reconnaissent cet impact et investissent dans la Fondation Carbon Fri à hauteur de leurs 
émissions. 
 
Les fonds investis par les porteurs de label serviront à financer des projets qui ne seraient pas réalisés sans cet 
apport. Ainsi la Fondation Carbon Fri est un catalyseur pour la transition vers une économie à faible impact 
carbone. Il accélère le développement de nouvelles technologies et de nouvelles approches qui seront les 
standards de demain.   
 
Le label est décerné pour des manifestations, des produits, des services, des processus ou l’ensemble de 
l’entreprise.  
 
Les exposants de SALONBOIS participent également à la réduction de leur empreinte carbone au moyen de 
diverses actions mises en place. Grâce à ces mesures, ils reçoivent eux aussi un certificat « partenaire » de 
l’obtention du label. Cette année, près de 35 exposants ont participé à la transmission de données permettant 
de déterminer leur impact carbone lors du salon.   
 
Nous les remercions de leur contribution.  
 

 
 

 

 
 
 

Contact : 
 
Werner Halter 
Expert Carbon Fri 
Climate Services SA 
werner.halter@climate-services.ch 
 

 
  

http://www.carbonfri.ch/
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Plan du salon 
Sauf erreur ou omission. Etat au 02/02/2023 
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Liste des exposants 
Sauf erreur ou omission. Etat au 02/02/2023 
https://www.salonbois.ch/fr/exposants/liste-des-exposants-2023 

  

https://www.salonbois.ch/fr/exposants/liste-des-exposants-2023
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Accès au salon 
 
Les visiteurs sont vivement encouragés à utiliser les transports publics.  
Les places de parc sont limitées. 

 
A pied 
Espace Gruyère est situé à environ 8 minutes à pied de Bulle, gare. 

 
En transports publics 
De nombreuses lignes régionales desservent la gare de Bulle. 

 
Ligne Mobul 2 
Arrêt Espace Gruyère  
 
Recherchez votre itinéraire sur www.tpf.ch 

 
Voitures et parking 
Merci de suivre la signalisation mise en place dans les environs de Bulle.  
Les places de parc sont limitées. Parkings payants. 

 
Adresse GPS : Rue de Vevey 136, Bulle/FR 
 

 
 
 
Véhicules électriques 
Une borne publique de recharge électrique pour 2 véhicules est disponible sur la place des Albergeux, en face 
d’Espace Gruyère. 

 

Parking exposants 

Parking public 

http://www.tpf.ch/
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Préparez votre visite 
 
Lieu 
 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136 
1630 Bulle 
 
Dates  
 
Du jeudi 9 au samedi 11 février 2023 
 
Horaires du Salon 
 

• Jeudi 9 février  10h00 – 21h00 

• Vendredi 10 février  10h00 – 18h00 

• Samedi 11 février   10h00 – 17h00 
 
Tarifs 
 

• Adultes CHF 11.00 

• AVS / AI / Etudiants (avec carte) CHF 8.00 

• Enfants dès 12 ans CHF         4.00 
 
 

 

Billetterie online  
 
 
 
Restauration 
 
Des mets chauds sont servis au restaurant d’Espace Gruyère. Un bar est également à votre disposition durant les 
heures d’ouverture du salon. 
 

 
 
 

  

https://tickets.salonbois.ch/shop/fr/212
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Merci à nos partenaires 
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Médias 
 
Le dossier de presse peut être téléchargé sous https://www.salonbois.ch/fr/medias/ 
 
Les futurs communiqués de presse du Salon seront également tous disponibles à cette même adresse. 
 
 
Accès presse 
Votre carte de presse (ou carte de visite professionnelle) vous donne libre accès au Salon. 
 
 
Photographies 
Un choix de photographies est à disposition des médias sur le site internet de la manifestation. Des photos de 
l’édition 2023 seront ajoutées durant la manifestation. 
 

 Compilation images 2019 
Galerie photos et vidéo - Salon Bois - Bulle :: Salon Bois 
Photos libres de droits, mention du copyright (c) Salon Bois 2019 - Elise Heuberger 
 

Internet 
 www.salonbois.ch 
 https://www.facebook.com/Salonbois/ 

 
 
Communiqué de presse final  

 Samedi 11 février 2023 
 
 
Interviews 
Des reportages ou rencontres avec des personnalités présentes au Salon peuvent être organisés sur demande. 
Prière de contacter Varsha Schnyder, responsable du salon, varsha.schnyder@espace-gruyere.ch, 026 919 08 70. 

  

https://www.salonbois.ch/fr/medias/
https://www.salonbois.ch/fr/a-propos/photos-et-video/
http://www.salonbois.ch/
https://www.facebook.com/Salonbois/
mailto:varsha.schnyder@espace-gruyere.ch
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Comité stratégique 
Laurent Schuwey  Président du comité, Entrepreneur, Im Fang 

Daniel Ingold Directeur CEDOTEC, Mont-sur-Lausanne 

Daniel Bornoz Directeur FRECEM, Mont-sur-Lausanne 

Michael Pachoud Représentant du Service des forêts et de la faune, Fribourg 

Benoît Glasson Délégué de Lignum Fribourg 

Marie-Noëlle Pasquier Directrice Espace Gruyère SA, Bulle 

Michel Niquille Consultant  

Charlotte Jan Cheffe de projet 

  

Equipe opérationnelle 
 
Varsha Schnyder 
Charlotte Jan 
David Giller 

Responsable salons  
Cheffe de projets  
Responsable Marketing et communication 

 

Contacts presse 
 

Varsha Schnyder 

E. varsha.schnyder@espace-gruyere.ch  

T.  +41 26 919 08 70 
 
 

David Giller 

E. david.giller@espace-gruyere.ch  

T. +41 26 919 08 64  
 

Salon Bois 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136/144  
Case postale 460 
CH - 1630 Bulle  
 

 
 
T. +41 26 919 86 50 
E. info@salonbois.ch 
www.salonbois.ch 

 

mailto:varsha.schnyder@espace-gruyere.ch
mailto:david.giller@espace-gruyere.ch
http://www.salonbois.ch/

