
 
 
 

 
Communiqué de presse Holz  

Holz 2022: un salon plein de points forts très 
appréciés et de nouveaux contenus 
 
Bâle, juillet 2022 – En plus de la riche offre d’exposition, les visiteurs de Holz découvriront cette 
année encore un programme d’accompagnement varié ainsi que de nombreux temps forts – des 
formats déjà éprouvés, mais aussi des nouveautés. Le secteur du travail du bois séduit par sa 
tradition et sa passion de l’artisanat, mais il est aussi innovant; il lance des tendances et bénéficie 
d’une relève très talentueuse. C’est tout cela que le salon Holz 2022, qui se tiendra du 11 au 
15 octobre à Messe Basel, mettra en avant.  
 

Lorsqu’en octobre, les halles d’exposition de Bâle ouvriront de nouveau et que les 

fournisseurs présenteront leurs nouveautés sur une surface d’exposition de 

45 000 m², le secteur suisse du travail du bois se retrouvera en direct sur place à 

l’occasion de Holz 2022. Cette année encore, les quelque 35 000 visiteurs sont 

attendus et pourront se réjouir d’une offre d’exposition de haut niveau, mais aussi 

des divers temps forts qui accompagneront le salon professionnel.  

 

Holz accueille les WorldSkills 
Les WorldSkills auraient dû avoir lieu en octobre à Shanghai – mais c’est 

finalement lors de l’édition Holz de cette année que se déroulera le championnat 

du monde des ébénistes, des menuisiers en bâtiment et des charpentiers. 

Theresia Saner, Brand Director du salon, est très convaincue: "Holz est le cadre 

idéal pour accueillir les concours mondiaux des métiers. Nous nous réjouissons, 

avec les organisateurs – l’Association suisse des maîtres menuisiers et des 

fabricants de meubles (VSSM) et Holzbau Schweiz – de pouvoir offrir un grand 

moment aux visiteurs, mais aussi aux participants." 
 
"Des Pros pour les Pros" fête son lancement 
Le nouveau format "Des Pros pour les Pros" met l’accent sur les innovations, les 

produits et les solutions dans le domaine du travail du bois. Les exposants et les 

partenaires présentent et expliquent brièvement les avantages et les 

caractéristiques de leur portefeuille sur scène, dans le cadre du Forum de 

l’innovation. Le public aura ensuite la possibilité de poser toutes ses questions – il 

s’agira donc d’une plateforme interactive visant un public de professionnels 



 
 
 

intéressés. Jamais une présentation de produits n’a été aussi efficace et aussi 

passionnante à la fois.  
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Remise du Prix de l’Innovation 2022 
Le Prix de l’Innovation symbolise mieux que tout autre la force d’innovation de la 

filière du bois et il sera décerné pour la cinquième fois le premier jour du salon. Le 

Prix de l’Innovation récompense des projets exceptionnels qui proposent une 

innovation axée sur la technologie, les procédés ou les produits en lien avec le 

thème du bois. À cette occasion, un jury d’experts reconnus et indépendants 

évaluera les projets reçus dans les catégories matériaux, travail du bois, 

menuiserie intérieure, construction en bois et informatique/numérique.  

 

Innovations et tendances – perspectives pour l’avenir 
Quel sera le moteur du secteur à l’avenir? La zone spéciale Zukunft Holz met 

l’accent, dans l’espace d’exposition, sur les produits innovants et les tendances 

actuelles de la branche du travail du bois pour les menuisiers et les charpentiers. 

Elle sera accompagnée du Forum de l’innovation qui, par l’intermédiaire de 

conférences et de tables rondes – organisées par la Haute école spécialisée 

bernoise Architecture, bois et génie civil – offrira un aperçu des évolutions et de 

leurs conséquences pour le secteur.  

 



 
 
 

La relève: VSSM Star de la nouvelle génération de Menuiserie 
Sans relève, le secteur ne peut pas survivre. C’est pourquoi, cette année encore, 

le mot d’ordre est de faire place à la nouvelle génération. Dans le cadre de VSSM 

Star de la nouvelle génération de Menuiserie, de jeunes talents présenteront leurs 

travaux au public et à un jury de professionnels. Une centaine de projets sont en 

lice pour être désignés comme l’un des gagnants le dernier jour du salon – des 

projets qui ont été réalisés avec beaucoup de cœur, de sueur et de larmes. Outre 

le prix du public "Star de la nouvelle génération de Menuiserie", le prix OPO 

Oeschger pour les ferrures et le prix Lamello pour les talents seront également 

décernés. 

 

Prendre de la hauteur avec l’immeuble en bois Jenga 
Des immeubles en bois? Voilà la tendance de demain. Ce matériau de 

construction naturel est non seulement particulièrement écologique, mais il n’a rien 

à envier aux matériaux de construction courants en termes de capacité de charge, 

de résistance à la pression et d’isolation thermique. Cette année, le salon Holz 

sera l’occasion d’admirer l’immeuble en bois Jenga – une maquette à l’échelle 1:1 

de deux étages et de plus de sept mètres de hauteur, modèle gagnant d’un 

concours organisé par les étudiants des filières de master Architecture et Wood 

Technology de la Haute école spécialisée bernoise. Comme son nom l’indique, cet 

immeuble en bois innovant s’inspire du jeu éponyme de notre enfance. 

 

Concours de maquettes des charpentiers 
Cette fois encore, un incontournable absolu: la visite du concours de modèles des 

charpentiers. Environ 25 maquettes en bois sont alignées, et chacune d’entre elles 

est unique et attire le regard. Les créateurs sont de véritables maîtres dans leur 

domaine et chacune de leurs œuvres illustre leur véritable passion de l’artisanat. 

Les maquettes en bois, qu’il sera possible d’admirer pendant toute la durée du 

salon, seront évaluées par le public et les meilleures créations seront 

récompensées le dernier jour du salon.  

 

Pour plus d’informations sur les différents temps forts et les événements, rendez-vous 

sur: www.holz.ch.  
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À propos de Holz  
Organisé pour la première fois en 1957, Holz est considérée comme le plus ancien salon 
professionnel de Suisse. Il a lieu à Bâle tous les trois ans et met à l’honneur la tradition et la 
passion pour ce matériau naturel, qui animent les professionnels de l’industrie du travail du 
bois. Le public de professionnels a non seulement le plaisir de découvrir des nouveautés et des 
innovations, mais profite également de forums spécialisés passionnants et d’un programme 
d’accompagnement varié - entre autres, le concours de modèles des charpentiers, le Prix de 
l’innovation et l’élection de la jeune star de la menuiserie. La prochaine édition aura lieu à la 
Foire de Bâle du 11 au 15 octobre 2022. 
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