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Communiqué de presse 
 
 

Producteurs de BLC: Dorénavant intégrés à Industrie du bois Suisse 

La dissolution de l’ancienne organisation a été décidée lors de la 45ème Assemblée générale 
de la Communauté d’intérêt suisse pour la construction en BLC (SFH) qui s’est déroulée le 17 
novembre à Soleure. Le Président Jean-Marc Ducret et son Comité ont élaboré une solution 
de continuité permettant à la SFH de poursuivre ses objectif en étant intégrée à l’Industrie 
du bois Suisse, si bien que l’assemblée a donné son aval à ce redémarrage.  

Après une année de collaboration avec l’IBS sous forme de mandat, le Comité de la SFH était 
convaincu qu’une simplification s’imposait au niveau de l’organisation – en tant que Groupe 
spécialisé de l’IBS. Le Comité a donc proposé à l’Assemblée générale de dissoudre l’association 
indépendante pour la transformer en un nouveau Groupe spécialisé. Suite à l’approbation de 
l’Assemblée générale, les Présidents Jean-Marc Ducret (SFH) et Thomas Lädrach (IBS) ont signé 
l’accord « Groupe spécialisé bois collé ». Les Présidents se sont aussi félicités d’une part des 
nouvelles possibilités et d’autre part de la confiance réciproque. Et les entreprises ont apposé 
leur signature pour approuver leur contribution à la nouvelle organisation.  

Le nouveau nom sans le terme « construction » indique une ouverture générale en direction 
des producteurs de bois collé. Les objectifs suivants restent en ligne de mire :  

 Promotion de la recherche scientifique  

 Echange d’expériences pratiques et développement continu de la méthode de cons-
truction en bois  

 Diffusion et élaboration si nécessaire de prescritptions de qualité  

 Collaboration avec des organisations apparentées, aussi sur le plan international  

Un élément très important : Le Président Jean-Marc Ducret reste à la tête du nouveau Groupe 
spécialisé et sera aidé dans sa tâche par son Comité habituel (Franz Lenherr, Bruno Abplanalp, 
Werner Peter, Res Näf). Les membres du nouveau Groupe spécialisé soutiennent cette direc-
tion ainsi que les principaux axes 2017 : Application de la loi sur les produits de construction 
(projet PME OFCL, notified body en Suisse), projet de triage, contrôle des normes, journée de 
formation continue, journées du bois suisse, travail de presse et interventions au besoin.  

Urs Luginbühl a renseigné les principaux acteurs de la production suisse de bois collé sur les 
innovations importantes dans le domaine des normes – un terrain où la collaboration des en-
treprises n’apporte que des avantages.  
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