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Le salon traditionnel suisse Holz est l'évènement inédit 

de la branche 

Holz, le salon professionnel numéro un du secteur de la transformation du bois, 

aura lieu du 11 au 15 octobre 2016 à Messe Basel. 34 000 menuisiers, charpentiers 

et spécialistes des secteurs de l'aménagement intérieur, de la construction en bois, 

de l'industrie et du commerce prendront part à cet évènement. Ils rencontreront 

près de 350 exposants suisses et étrangers qui présenteront leurs produits et 

prestations de services innovants des secteurs des machines, outils, matériaux et 

accessoires.  

 

Le bois connaît, en tant que matériau de construction, un fort regain d'intérêt. Les 

nouvelles connaissances et progrès technologiques permettent au secteur de la 

construction en bois de s'établir aussi bien dans le segment des éléments préfabriqués 

pour logements individuels que dans celui des bâtiments. Ainsi, l'extension du concept de 

Holz fait ses preuves, avec le renforcement du secteur de la construction en bois. Holz 

devient de plus en plus attrayant pour les charpentiers et les entreprises mixtes opérant 

aussi bien dans le secteur de la charpenterie et que dans celui de la menuiserie. 

 

Menuisiers et charpentiers relèvent le défi 

Le secteur manufacturier et l'industrie proposent des idées innovantes, une haute qualité, 

des conseils haut gamme, un service professionnel et de nouvelles méthodes de 

production et de montage à des prix avantageux pour faire face à la pression croissante 

sur les prix et aux conditions économiques et de marché difficiles. La numérisation et les 

possibilités qui en découlent offrent aujourd'hui à l'artisanat de nouvelles possibilités 

similaires à celles existant depuis longtemps dans l'industrie. En particulier, dans les 

processus de fabrication de l'artisanat, les produits semi-finis fabriqués industriellement 

sont de plus en plus utilisés. 
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Zukunft Holz – nouveaux technologies, designs et matériaux 

Le secteur spécial «Zukunft Holz» est une plate-forme d'exposition attrayante dédiée aux 

sociétés proposant de nouvelles technologies et des matériaux à la mode. Toute la plate-

forme est une amélioration du concept à succès, basé sur un mix d'espace d'exposition, 

de forum de l'innovation, de zone de networking et de bistrot. Pour la seconde fois, 

«Zukunft Holz» sera soutenu par le partenaire stratégique de Holz, la Haute École 

spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil. Les packages de participation 

peuvent être déjà réservés à partir de 1500 francs. 

 

Championnat européen pour charpentiers 

Le championnat européen pour charpentiers aura lieu à nouveau cette année en Suisse, 

dans le cadre de Holz 2016. Pour les délégations participantes de près de dix pays ainsi 

que pour les visiteurs, cet évènement international promet d'être une manifestation 

moderne et haut de gamme. 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sous www.holz.ch 
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Vous trouverez le communiqué de presse et les photos sur www.holz.ch, 

«Espace médias» 

 

Holz 2016  

Date 
Heures d’ouverture 

Du mardi 11 au samedi 15 octobre 2016, 
de 9 à 18 heures, (samedi jusqu'à 17 heures) 

Lieu Messe Basel 

Organisateurs  MCH Foire Suisse (Bâle) SA 
 HBT Technologie Suisse pour le Travail du Bois 
 Tecnoswiss (Association des Négociants Suisses en 

Machines et Outils) 

Partenaires 
associatifs 

 Holzbau Schweiz, Association suisse des entreprises de 
construction en bois  

 VSSM, Association suisse des maîtres-menuisiers et 
fabricants de meubles 

Périodicité  Tous les 3 ans 

Halles/secteurs  Machines / outillage 
 Ferrures 
 Matériel auxiliaire / accessoires 
 Matières premières / matériaux / semi-produits 
 Produits finis / meubles / éléments de mobilier 
 Équipements 
 Informatique /organisation 
 Transport / stockage 
 Services / associations / information 
 Construction en bois 
 Énergie et développement durable 

Secteur spécial  Zukunft Holz 

Temps forts  Prix de l'Innovation 2016 
 Championnat européen pour charpentiers 
 Focus Formation 
 Star de la nouvelle génération de menuisiers 
 Journée Francophone, jeudi, 13 octobre 2016 

Internet  www.holz.ch I www.holz24.ch  
 

 

Interlocutrice pour les médias Adresse 

Andrea Voegtle    MCH Foire Suisse (Bâle) SA 

Head Communications   Holz 

andrea.voegtle@holz.ch  CH-4005 Bâle 

Tél. +41 58 206 26 27   www.holz.ch 

Fax +41 58 206 21 88   www.holz24.ch 


