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Berne, 19 novembre 2018 

Communiqué de presse 

2ème Assemblée des membres du Groupe spécialisé bois collé IBS 

Le Groupe spécialisé bois collé de l’Industrie du bois Suisse existe depuis 2017 en tant qu’or-
ganisation ayant succédé à l’ancienne Communauté d’intérêt suisse pour la construction en 
BLC SFH. Le GS bois collé IBS a tenu sa deuxième Assemblée des membres le 15 novembre 
2018 chez Schilliger Holz AG à Haltikon, sur invitation de l’entreprise. 

Les participants ont été très intéressés par la visite de la production de bois collé et de l’instal-
lation de triage récemment mise en place. Avec cette installation hautement mécanisée, Schil-
liger Holz AG fixe de nouveaux standards en Suisse de A à Z, du tri des lames de bois dès l’en-
trée jusqu’à la préparation des commandes et l’emballage des produits finis. En deuxième par-
tie de la visite guidée, les participants ont eu l’occasion de visiter l’énorme chantier de cons-
truction de la nouvelle usine de bois massif contrecollé. Cette dernière pourra entrer en pro-
duction dans le courant de l’année prochaine.  

41 membres, donateurs et invités ont pris part à l’Assemblée du Groupe spécialisé bois collé. 
Pendant sa deuxième année, le Groupe spécialisé s’est de nouveau occupé de thèmes actuels, 
dont entre autres la certification des produits de construction et l’évaluation écologique des 
produits en bois collé. Les résultats du relevé de la production 2017 sont particulièrement ré-
jouissants. Les membres ont réussi à augmenter de 10% la production de bois lamellé collé, de 
poutres en bois massif reconstitué et de bois de construction massif KVH. En plus de ces assor-
timents standards, on a aussi produit des éléments en caissons creux, des éléments porteurs 
et d’autres systèmes de plafonds/planchers. Dans l’ensemble, les membres du Groupe spécia-
lisé bois collé ont transformé plus de 142'000 m3 de sciages en produits de construction de 
haute valeur. Au vu de la forte pression exercée par l’importation, cette hausse de production 
est un succès remarquable. Les producteurs suisses peuvent convaincre grâce à leurs produits 
standards autant que leurs produits spéciaux, leur haut niveau de connaissances et de qualité, 
et leur proximité avec la clientèle.  

Le Président Jean-Marc Ducret s’est retiré de ses fonctions pour 2018. Les membres l’ont re-
mercié pour le travail qu’il a fourni au Comité pendant les 20 dernières années. Ses succes-
seurs au Comité, Res Näf à la Présidence et Florian Yerly comme membre et représentant de la 
Suisse romande, ont été élus sous des applaudissements nourris. L’an prochain aussi, le nou-
veau Comité s’investira dans l’aide aux membres dans les domaines de la technique, de la nor-
malisation et de l’assurance qualité. En plus de ces activités principales, l’accent sera aussi mis 
sur la communication, ce qui contribuera à renforcer encore la transformation de bois en 
Suisse.  

Urs Luginbühl, T 032 327 20 02 

Liste des membres et autres informations: 
http://www.holz-bois.ch/netzwerk/fachgruppe-leimholz/ 
Assortiment de produits des producteurs suisses de bois collé: 
www.lignapool.ch 


