
 

 
 

 

Communiqué de presse  
SALON BOIS / TECHNIBOIS : succès pour la vitrine romande du bois 
 
Bulle, le 10 février 2019 - La 15e édition de SALONBOIS / TECHNIBOIS a fermé ses portes ce dimanche 
10 février 2019 sur un bilan très positif, doté d’une fréquentation record de 7’500 visiteurs (+15%). 
110 exposants ont présenté leurs 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 / TECHNIBOIS : véritable vitrine romande de la filière bois - Le Salon a, à nouveau, obtenu 
les faveurs du public professionnels et particuliers. Au total, 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. Ils soulignent la qualité des contacts établis avec 
un public venu de toute la Suisse romande et au-delà.  
 
Conférences et animations – Les visiteurs ont su profiter d’un programme riche en informations, 
conseils, conférences, découvertes et atelier d’initiation. Le 11e séminaire menuiserie-ébénisterie a 
traité du design, dans le cadre d’un programme de formation continue de la Haute école bernoise de 
Bienne. Le samedi 9 février, a lieu une conférence grand public sur le thème de la restauration du 
mobilier en bois, avec le concours du GREM (Groupement des Restaurateurs En Mobilier) et de la 
Société fribourgeoise d’histoire. Les enfants étaient nombreux à s’initier au travail du bois en 
participant à un atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux. L’exposition itinérante Prix Lignum 
2018 a permis de présenter des projets ambitieux utilisant le bois dans la construction, l’aménagement 
intérieur, le mobilier ou dans une œuvre artistique. Une dégustation de son inédite a également été 
organisée avec la complicité de Monsieur Jeanmichel Capt, luthier, inventeur et associé de JMC 
Lutherie SA, au Brassus.  
 
La DISTINCTION BOIS 2019 a été décernée à 12 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 vendredi soir en présence d’une 
grande représentation politique et de la filière bois issue de toute la Romandie. Parmi d’autres, Claude 
Haegi, ancien Conseiller d’Etat Genevois et président de Lignum Genève, Pascal Broulis, Conseiller 
d’Etat du Canton de Vaud, et Jean-Pierre Siggen, Président du Gouvernement Fribourgeois ont 
notamment fait l’éloge de l’utilisation du bois dans les bâtiments publics. 
 
La prochaine édition aura lieu en 2021, à la même période. 
 

www.salonbois.ch  
 

Contacts 
Michel Niquille, Directeur du salon 
T. +41 79 437 64 66 
E. info@salonbois.ch 
 

Marie-Noëlle Pasquier, Directrice d’Espace Gruyère  
T. +41 26 919 08 69 
E. marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch 
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