LE BOIS SUISSE
ET VOTRE ENTREPRISE.
UNE AFFILIATION ATTRAYANTE
SYNONYME DE VALEUR AJOUTÉE.

holz-bois-legno.ch
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Bois Suisse

Ancré dans la région:
Optez pour le
Bois Suisse.

Notre préférence pour les produits régionaux ne se limite pas aux pommes, aux
œufs et à la viande. Le bois d’origine suisse présente, lui aussi, des avantages
convaincants - pour les consommateurs et les clients, bien sûr, mais aussi pour
vous en tant qu’entreprise de transformation du bois.
En tant que membre officiel de Bois Suisse, vous envoyez un signe clair en
faveur de produits suisses de qualité générant une valeur ajoutée écologique
et sociale. Vous vous engagez pour une économie suisse durable de la forêt et
du bois, consciente des générations futures. En cela, vous vous démarquez de
vos concurrents et envoyez un signal fort attestant que le bois utilisé par votre
entreprise provient de la forêt suisse et a été transformé dans la région par des
professionnels qualifiés. Rejoignez-nous et optez pour le Label Bois Suisse!
Découvrez dans les pages suivantes tous vos avantages.

Cordialement

Marketing Bois Suisse
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Un symbole fort:
Le Label
Bois Suisse.

N’importe quel bois ayant poussé et ayant été
transformé en Suisse peut obtenir le Label
Bois Suisse. Ce label rouge fait figure de passeport suisse pour l’une des seules matières
premières issues de notre pays. Vous le trouverez sur le produit lui-même, les factures ou
les offres.
Si un produit est constitué de plusieurs bois,
au moins 80% de ces bois doivent provenir
de Suisse pour pouvoir prétendre au Label
Bois Suisse. Le reste doit provenir de pays ou
de régions dont les conditions de production
sont similaires. Le règlement du label fournit
des informations détaillées sur les exigences
appliquées aux différents produits. Ces exigences sont conformes aux prescriptions de la
législation Swissness.
Le Label Bois Suisse est utilisé dans toute la filière bois, de l’exploitation forestière au détaillant ou à l’architecte, en passant par la scierie
et la menuiserie. Il constitue un symbole clair,
synonyme de qualité, d’origine, de durabilité et
de confiance – un signe clair en faveur du Bois
Suisse.

Bois Suisse

Labellisation d’objets
Label Bois Suisse
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Un label synonyme
de valeur ajoutée:
Vos avantages avec
le Bois Suisse.

En optant pour le Label Bois Suisse, vous
montrez à vos clients et partenaires votre
engagement en faveur de la forêt suisse et de
l’industrie du Bois Suisse. Vous vous positionnez en tant que partenaire de confiance pour
toutes les solutions en Bois Suisse et devenez
ainsi un maillon d’une chaîne de valeur fermée,
dont l’objectif commun est d’œuvrer pour le
renforcement de l’économie forestière et de
l’industrie du Bois Suisse et pour le développement durable.
Le Label Bois Suisse génère une valeur
ajoutée évidente, à la fois pour vous et pour
votre entreprise.
Vous montrez votre engagement
En tant que membre du Label Bois Suisse,
vous affirmez votre engagement en faveur du
bois et de la forêt suisse. Vous êtes le témoin
du développement durable au quotidien. Vous
renforcez l’image de votre entreprise, actrice
responsable au niveau économique et social.
Vous faites passer un message, y compris auprès de vos clients.
Votre enseigne est synonyme de qualité
Bois Suisse rime avec qualité. Les nombreux
avantages de ce matériau s’allient à l’exigence
de qualité qui fait la renommée de notre pays.
Avec le Label Bois Suisse, vous utilisez une
marque de qualité. Et vous l’associez à une
autre marque de qualité: votre entreprise.

Bois Suisse
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Vous contribuez à la création
de valeur régionale
Faire confiance aux produits et services régionaux génère des avantages factuels: courtes
distances de transport, promotion de l’économie locale. Cela génère aussi une valeur ajoutée émotionnelle, avec des facteurs tels que
le sentiment d’appartenance et de proximité,
des facteurs certes non mesurables mais tout
aussi précieux.
Vous créez la confiance
Ce qui est connu et habituel crée un sentiment
de confiance et de sécurité. Un bois ne provenant pas de pays lointains mais issu des forêts
suisses renforce la crédibilité et l’authenticité.
Profitez de ces qualités et générez encore plus
de confiance grâce au Label Bois Suisse.
Vous bénéficiez d’un impact publicitaire
Que vous affichiez le Label Bois Suisse sur vos
produits, sur votre site Internet ou sur votre
courrier, l’effet est garanti. L’impact publicitaire
du Label Bois Suisse se répercute directement sur votre entreprise et sur votre marque.
De plus, en tant qu’utilisateur du Label, vous
bénéficiez d’un matériel publicitaire personnalisé ou non, pour un impact encore plus grand
auprès des consommateurs.

Divers matériels publicitaires
sont à disposition des membres.
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Certification:
Comment obtenir le
Label Bois Suisse

Vous souhaitez devenir membre du Label Bois
Suisse? C’est une bonne décision! Voici comment se passe le processus de certification.
Rejoignez-nous et misez sur un symbole fort
en faveur du Bois Suisse! En tant qu’utilisateurs du label, vous et votre entreprise faites
passer un message en faveur d’une économie
durable de la forêt et du bois. Nous nous réjouissons de notre collaboration.
1 Remplissez le formulaire d’inscription disponible sur le site internet du label. Vous pouvez également directement prendre contact
par téléphone.
2 Renvoyez-nous le formulaire d’inscription
dûment rempli et signé par la poste ou par
courrier électronique.
3 Dès réception du formulaire, nous vous
contacterons pour établir les prochaines
étapes.
4 Premièrement un audit de certification de
votre entreprise sera réalisé. Dans certains
cas, les entreprises bénéficiant d’un certificat FSC et/ou PEFC sont exemptées de
ce premier contrôle. Pour toutes les autres
entreprises, nos auditeurs se rendront alors
sur site pour mettre en place le système de
contrôle au sein de votre entreprise. L’audit
dure environ une à deux heures.
5 Une fois toutes les conditions requises remplies, vous recevrez un certificat ainsi que
les accès nécessaires au générateur de logo
en ligne.
Bois Suisse
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Teneur en bois étranger
max. 20%

100% avec label

100%

Producteurs

Négoce matières
premières

Utilisateurs

Commerce

Consommateur
final

Chaîne de création de valeur
Label Bois Suisse
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Vous souhaitez
devenir membre
du Label Bois Suisse?

Les types de membres suivants peuvent
obtenir le Label Bois Suisse:

Producteurs
p. ex.: scieries

Partenaires
internes
p. ex.: groupes de
travail régionaux

Partenaires
spécialisés
p. ex.: planificateurs
ou architectes

Commerces
de détail ou
commerce du bois

Utilisateurs/
transformateurs
p. ex.: menuiserie

En qualité de membre, vous êtes autorisé à utiliser le Label Bois Suisse, à en
faire la publicité afin de vous démarquer de vos concurrents. L’affiliation est
simple et abordable. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le
site Internet www.holz-bois-legno.ch
Bois Suisse

L’essentiel
en quelques mots

Vous pouvez faire certifier votre entreprise
dans l’une des quatre catégories suivantes:
producteurs, commerçants, utilisateurs ou
partenaires spécialisés. Dans certains cas, il
est possible de cumuler deux catégories. Pour
devenir membre du Label Bois Suisse, votre
entreprise doit remplir certaines conditions.

Conditions de certification
– Vous devez transformer du bois, issu des
forêts suisses.
– Vous devez acheter du bois et/ou des produits issus du bois auprès d’une entreprise
elle aussi certifiée et ainsi intégrer une
chaîne de valeur fermée.
– Votre entreprise, votre société ou votre site
de production doit être localisé(e) en Suisse
et/ou au Liechtenstein.
– Vous devez connaître les droits et obligations des membres affiliés et les respecter.

Labellisations d’objets
Montrez clairement votre préférence pour
le Bois Suisse! En tant que membre, vous
pouvez faire apposer une plaquette sur vos
objets et projets. Sont concernées toutes
les parties d’objets issues de bois labellisé.
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Infos sous
holz-bois-legno.ch
ou veuillez nous contacter
Nous nous ferons un
plaisir de vous
renseigner!
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Bois Suisse
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Naturel et évident:
De bonnes raisons
d’opter pour
le Bois Suisse.

Que ce soit pour des façades, des ossatures,
des aménagements intérieurs, une table, un
lit, des étagères ou encore pour des ponts,
des halles ou des toits, le bois est un excellent
choix. En effet, le bois dispose de propriétés
exceptionnelles. Il se caractérise par sa
résistance et sa légèreté, convient à d’innombrables applications et est disponible sous de
multiples formes. Le bois offre une multitude
de possibilités de transformation et ses
avantages peuvent également être exploités
en combinaison avec d’autres matériaux. En
outre, le bois offre une chaleur et une image
incomparables – il est agréable au toucher et
diffuse une ambiance authentique et plaisante.
Matériau renouvelable, le bois constitue
également un engagement envers la nature
et l’environnement. Pour sa production, seule
l’énergie solaire est nécessaire. Sa récolte et
sa transformation ne requièrent que très peu
d’énergie et de plus, le matériau stocke le CO2.

Encore mieux que le
bois: le Bois Suisse
Il existe de nombreuses
raisons d’opter pour le bois.
Mais il y en a encore davantage pour le Bois Suisse. De
courtes distances de transport, une gestion durable et
responsable des forêts et le
suivi aisé de sa qualité durant
tout le processus de transformation ne sont que quelquesuns des avantages qu’offre le
Bois Suisse.
Bois Suisse
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Des arguments
convaincants également
pour vos clients:
les avantages du Bois
Suisse.
«Pourquoi dois-je
privilégier le Bois
Suisse?» Si vos
clients se posent
cette question,
voici quelques
réponses des plus
convaincantes.

Le Bois Suisse
est durable
L’utilisation du Bois Suisse favorise un entretien et une gestion durable et écologique
de nos forêts. La Suisse dispose de l’une des
lois forestières les plus strictes au monde et
ne connaît pas d’exploitation abusive de ses
forêts.
Le Bois Suisse
est énergétiquement performant
La récolte et la transformation du bois n’occasionnent que très peu d’énergie grise. Le Bois
Suisse présente, en outre, l’avantage de n’être
transporté que sur de courtes distances et
permet ainsi de réduire les charges de trafic.
Le Bois Suisse
est économique
L’utilisation du Bois Suisse offre des emplois
locaux, y compris dans les régions excentrées.
La valeur ajoutée reste sur place et englobe
l’ensemble de la chaîne de transformation du
bois – de la forêt à la livraison finale au client.

Immeuble à Diepoldsau
(→ prixlignum.ch)

Bois Suisse
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Le Bois Suisse
est écologique
Construire avec du Bois Suisse signifie intégrer les aspects environnementaux et sociétaux actuels tout en pensant à la qualité de
vie des générations futures. C’est également
élever au rang des priorités l’efficacité énergétique, la protection du climat et de l’environnement, la santé et le confort des habitants.
Le Bois Suisse
est respectueux du climat
Les arbres absorbent le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l’air et produisent du bois
avec le carbone (C). La construction d’une
maison individuelle en Bois Suisse permet de
lier environ 40 tonnes de CO2 – autant qu’un
Suisse en émet en cinq ans.
Le Bois Suisse
est de grande qualité
L’origine suisse du matériau bois est synonyme
de haute valeur ajoutée. Le Bois Suisse est un
produit de haute qualité, transformé avec un
grand professionnalisme. De la sylviculture
à la construction en bois en passant par la
scierie – le Bois Suisse est transformé par des
hommes et des femmes expérimentés et hautement qualifiés.
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Qui sommes-nous:
Une organisation
qui s’engage en
faveur du Bois Suisse

Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt
et du bois. Lignum a créé en 2010 le Label Bois
suisse pour renforcer sur le long terme l’ensemble du secteur suisse de la forêt et du bois.
L’organisation faîtière est propriétaire du Label
Bois suisse.
L’organisation Marketing Bois Suisse fondée
en 2018 est soutenue par l’Office fédéral de
l’environnement, les associations professionnelles et l’économie du bois. Son principal
objectif est de promouvoir le Bois Suisse de
manière durable et efficace tout au long de la
chaîne de création de valeur. Par le biais de
mesures ciblées et d’outils appropriés, nous
souhaitons positionner le Bois Suisse comme
une marque forte, de qualité, et comme un
choix évident et naturel pour les constructions
et produits issus du bois.
En cas de questions ou de suggestions, n’hésitez pas à nous contacter! Vous trouverez
de plus amples informations, le règlement en
vigueur et d’autres documents sur notre site
Internet.
www.holz-bois-legno.ch

Nous serons ravis de vous aider!

Bois Suisse
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Marketing
Bois Suisse
c/o Lignum
Economie suisse du bois
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 652 62 22
info@holz-bois-legno.ch
holz-bois-legno.ch

