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Toutes les préoccupations futures de la 

branche 

 

Du 11 au 15 octobre 2016, les professionnels du secteur de la transformation du bois en Suisse 

se retrouveront au salon Holz à Bâle. Cette année aussi, de nombreuses nouveautés et 

tendances dans les secteurs des machines, outils, matériaux et accessoires sont proposées à 

près de 34 000 visiteurs. Le secteur spécial «Zukunft Holz» propose en particulier des designs, 

matériaux et technologies innovants. L'exposition itinérante du Prix Lignum fait aussi partie de 

la plate-forme attrayante.   

 

Zukunft Holz – zone d'exposition, Forum de l’Innovation et networking 

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

proposant des produits innovants. On y trouve toutes les préoccupations futures de la branche. La zone 

d'exposition se distingue par la mise en scène habile des particularités dans le secteur du design des 

matériaux et des matériaux variés comme la pierre, le verre, le métal, la matière plastique ou le liège.   

Les nouvelles technologies appliquées à l'aménagement intérieur et extérieur avec le bois comme les 

constructions de façades, les constructions innovantes en bois, les peintures et les vernis seront 

présentées de manière particulière.  

 

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. Le Forum de l'innovation est organisé 

pour la seconde fois par le partenaire stratégique, la Haute École spécialisée bernoise Architecture, 

bois et génie civil. À côté des exposés techniques passionnants, les thèmes d'avenir seront aussi 

traités lors des débats interactifs et des tables rondes. Chacune des cinq journées du salon sera 

dédiée à l'un des thèmes suivants: innovation et formation, sécurité et protection contre l'incendie, 

Journée francophone, construction en bois & protection contre l'incendie, réseau numérique, industrie 

4.0 et BIM. 

 

Les constructions en bois les remarquables de Suisse 

L'exposition du Prix Lignum 2015 qui présente les constructions en bois les plus exceptionnelles de 

Suisse ainsi que les gagnants de chaque grande région, fait aussi partie du secteur spécial Zukunft 

Holz. Le Prix Lignum a, pour la troisième fois, récompensé les meilleurs projets dans le domaine de 

la construction en bois qui ont pu se distinguer entre autre par la dimension novatrice et l’originalité 
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de l'utilisation du bois. L'exposition itinérante ainsi qu'une partie des modèles primés dans le domaine 

de l'architecture pourront être admirées en octobre à Holz 2016 à Bâle. 

 

L'eyecatcher en hêtre 

Le pavillon en hêtre de l'architecte Hermann Blumer et de bbk-Architekten Basel/Zürich pourra aussi 

être contemplé et visité à Holz. Ce pavillon de sept mètres de hauteur se distingue par la légèreté et 

l'élégance. Il est toutefois très stable, car les structures portantes sont en bois de hêtre et sont 

assemblées sans pièces métalliques.  

 

Les packages de participation sont disponibles à partir de CHF 1500 

Les trois packages attrayants de participation «Zukunft Holz» permettent à nos exposants de présenter 

leurs produits à moindres coûts sur une plate-forme spéciale et de laisser ainsi chez les clients une 

impression durable. Plus de 34 000 menuisiers et charpentiers seront atteints directement et sans 

perte de distribution. Les packages de participation sont disponibles à partir de CHF 1500  

 

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 
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 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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Andrea Voegtle    MCH Foire Suisse (Bâle) SA 
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