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Succès attendu à Holz 2016, avec 97% des 

surfaces déjà vendues 

 

Le secteur de la transformation du bois peut d'ores et déjà se réjouir du 

succès de Holz 2016, en dépit des conditions de marché qui ont prévalu 

en 2015. Plus de 300 exposants se sont déjà inscrits et occupent 97% de 

la surface totale de 45'000 m2. Le développement numérique est un thème 

important dans un environnement de marché en constante mutation.  

La cérémonie d'inauguration sera consacrée à ce thème. Elle aura lieu le 

premier jour du salon. Du 11 au 15 octobre 2016, les professionnels du 

secteur de la transformation du bois en Suisse se retrouveront à Holz à 

Bâle.  

 

Holz 2016 est d'ores et déjà un succès, avec plus de 97% des surfaces 

vendues. Une participation au salon en vaut la peine, particulièrement dans un 

environnement de marché en pleine mutation. Dans tous les secteurs, plus de 

40 nouveaux exposants venus de Suisse participent à Holz 2016. En 

particulier, le secteur spécial attrayant «Zukunft Holz» propose aux petites et 

moyennes entreprises d'intéressantes possibilités de participation. Ce secteur 

dédié aux innovations, nouveaux designs et matériaux est presque 

entièrement occupé. Au total, quelque 350 exposants seront à nouveau 

attendus en octobre à Holz. Ces exposants se présenteront, feront du 

réseautage, discuteront des thèmes actuels, intégreront les dernières 

tendances de la branche et poursuivront leur évolution. 

 

La cérémonie d'inauguration se consacre à l'Artisanat 4.0 

Les conditions de marché changeantes exigent de nouvelles méthodes 

d'approche, une souplesse, un esprit d'ouverture par rapport aux nouvelles 

possibilités et innovations. Comment se comporte la branche par rapport à la 

«quatrième révolution industrielle»? Le salon professionnel Holz une excellente 

plate-forme pour de telles questions et la cérémonie d'inauguration axée sur le 

thème Artisanat 4.0 se penche sur ces questions. Comment les métiers de 

l'artisanat et les petites et moyennes entreprises évolueront-ils? Comment les 

processus quotidiens doivent-ils évoluer pour conserver leur attractivité sur le 
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marché? Des spécialistes de la branche comme Thomas Rohner, chef de la 

section bois et professeur de construction en bois et BIM à la haute école 

spécialisée de Berne, Hans Rupli, président central de Holzbau Schweiz et 

Josef Föhn, propriétaire et directeur de Borm Informatik, prendront part aux 

discussions. La cérémonie d'ouverture sera animée par Katja Stauber. Le Prix 

de l'Innovation sera aussi décerné au cours de cette cérémonie. 

 

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 8:30 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  
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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 


