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AM + Congrès Industrie du bois Suisse, 25.05.2018 à Bâle 
 

De nouvelles impulsions pour le marketing du bois 

Le Président de l’IBS, Thomas Lädrach, a eu le plaisir d’accueillir plus de 80 membres et in-
vités à l’occasion du Congrès annuel qui s’est déroulé à Bâle et qui était consacré à la ques-
tion très actuelle du marketing du bois suisse dans différentes perspectives.  

Outre le traitement des points habituels de l’ordre du jour, l’Assemblée des membres d’In-
dustrie du bois Suisse qui a eu lieu le 25 mai à Bâle a offert l’occasion de présenter Michael 
Gautschi, nouveau Directeur de l’IBS, et Urban Jung, nouveau membre du Comité, Directeur 
de Lehmann Holzwerk AG. Armin Brühwiler, membre sortant du Comité, a été nommé 
membre d’honneur sous des applaudissements nourris.  

Thomas Lädrach, Président d’Industrie du bois Suisse, a expliqué que ces dernières années, 
les membres de l’association ont réussi à stabiliser le volume de transformation des grumes 
de sciage et qu’en 2017, ils ont même réussi à le faire augmenter de deux pourcents par rap-
port à 2016. Cela ne va pas de soi étant donné le désavantage monétaire et c’est d’autant 
plus réjouissant. En plus de l’environnement économique positif et de la bonne conjoncture 
de la construction, il estime que ce résultat est à mettre sur le compte du renforcement des 
activités de la branche dans le domaine de la communication et de la publicité, dont l’effet 
se ferait sentir sur le marché.  

Par conséquent, Industrie du bois Suisse veut assurer le suivi permanent et à long terme de 
la mise en vente professionnelle du bois suisse. De façon similaire à l’agriculture, le secteur 
de la forêt et du bois bénéficie depuis 2017 d’une base légale offerte par l’article 34 de la Loi 
sur la forêt, selon lequel la Confédération s’engage à promouvoir la vente et la mise en 
œuvre du bois produit de façon durable. Il faut maintenant se servir de cet article ainsi que 
de l’élan généré l’an dernier par la campagne #WOODVETIA de la Confédération et de la 
branche de la forêt et du bois pour professionnaliser la mise en vente du bois suisse.  

Après les mots de bienvenue de Christoph Brutschin, Conseiller d’Etat du canton de Bâle 
Ville, Mirjam Hofstetter, Co-Directrice de la communication de l’Union suisse des paysans 
USP, a présenté une conférence dans le cadre du Congrès sur le modèle de marketing à trois 
niveaux que l’agriculture applique depuis 20 ans. Le premier niveau est constitué de la base 
de communication neutre relative aux produits dans la campagne Edelweiss de l’USP. Le 
deuxième niveau comprend d’une part le marketing des producteurs ou de la branche. 
D’autre part, ces derniers sont regroupés au sein de l’organisation faîtière Agro-Marketing 
Suisse, qui fait de la publicité pour la marque Suisse Garantie, élabore du matériel didactique 
pour les écoles et fournit des prestations dans le domaine des médias et de la recherche liée 
au marché. Enfin, le troisième niveau regroupe la publicité des transformateurs et du com-
merce de détail. Ce système a en principe fait ses preuves pour l’agriculture, affirme Mirjam 
Hofstetter.  

Dans le cadre de ses activités liées à la vente, l’agriculture a constaté qu’elle est en mauvaise 
position dans les débats sur les prix et que par conséquent, elle doit mettre en avant les 
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« valeurs intrinsèques », selon Mirjam Hofstetter. En font par exemple partie les courts tra-
jets de transport ou les standards écologiques sévères. C’est aussi valable pour les entre-
prises qui font du marketing business-to-business, parmi lesquelles on trouve essentielle-
ment les entreprises de l’industrie du bois. Toute entreprise devrait se servir d’un de ses 
traits caractéristiques et reconnaissables pour se distinguer des autres et se rendre unique. 
C’est un des six conseils donnés aux participants par Thomas Biedermann, Directeur de 
l’agence publicitaire zurichoise Garbini, Biedermann, pour se positionner sur le marché de 
façon moderne et avec succès. Avec la conférence de Stefan Breit, chercheur à l’institut Got-
tlieb Duttweiler, qui a présenté la forêt et le bois au coeur des tensions entre tradition et 
high-tech, le Congrès a trouvé suffisamment de matière pour donner ensuite lieu à des dé-
bats animés. 

 
de gauche à droite : Membres du Comité Urban Jung, Gaspard Studer, Christophe Yerly, Président IBS Thomas 
Lädrach, Directeur Michael Gautschi, membres du Comité Pascal M. Schneider, Tobias Osterwalder, Armin 
Brühwiler) 

 
Modérateur Toni Horat (droite) en discussion avec Stefan Breit (gauche) et Thomas Biedermann. 


