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BULLE

Le Salon Bois 2015 se dévoile
JÉRÉMY RICO

Espace Gruyère fera à nouveau la part belle
au bois du 6 au 8 février. Pour sa 11e édition,
le Salon Bois accueillera à Bulle une centaine
d'exposants représentant l'entier de la filière.
Ils seront répartis sur 4600 ne.

Le salon, qui se veut d'abord une plateforme d'échange, mettra cette année à l'honneur deux invités. L'association Patrimoine
Suisse Gruyère Veveyse présentera le patrimoine bâti de la région ainsi que la problématique de la rénovation des bâtiments sous
protection. Deuxième invité d'honneur: l'Industrie du bois suisse romand, qui regroupe

Comme a son habitude, le salon propose
également des conférences et séminaires à
l'attention des spécialistes de la branche.
Une conférence consacrée aux futures prescriptions de protection incendie pour le bois
sera proposée le vendredi 6 février. «Dès le
ler janvier 2015, il n'y aura pour ainsi dire
plus de limite de hauteur pour une construction en bois par exemple, alors que jusqu'à
maintenant on ne pouvait pas aller plus haut
que six étages.» Un séminaire sur le thème
«Bâtiments et monuments historiques: le
bois dans tous ses états» est agendé le même
jour.

53 scieries romandes. «Ce sera l'occasion

Le samedi, une conférence ouverte au pu-

pour les scieries de sortir de l'ombre, de pré-

blic se concentrera sur le bois et le patrimoine, entre tradition et modernité. Pour

senter leurs activités au public», se réjouit
Michel Niquille, responsable du salon. «Cet
hôte est également lié au fil rouge de notre salon: le certificat d'origine bois suisse.»

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

cette 11e édition, la manifestation, qui s'appuie sur un budget d'environ 230 000 francs,
attend entre 7000 et 9000 visiteurs. I
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