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1 Contexte, utilité et objectifs 

Le bois suisse est une ressource importante de l’économie suisse. Pour que les Suisses en prennent 

davantage conscience et pour améliorer la commercialisation du bois indigène, de nouveaux groupes 

cibles (population) et de nouvelles approches en matière de communication sont aujourd’hui néces-

saires. 

L’« initiative en faveur du bois suisse » a ainsi été mise sur pied l’an dernier, dans le but de communi-

quer et d’interagir avec la population à titre de porte-parole de la filière de la forêt et du bois. 

Une présence active commune requiert, en plus d’objectifs communs, un langage et des messages 

communs et une conception cohérente de ce que l’on entend par « Bois suisse ». 

Des analyses et des ateliers réunissant des représentants de la branche et des membres du réseau 

de l’initiative en faveur du bois suisse ont montré qu’il existe parfois de fortes différenciations au sein 

de la chaîne de valeur ajoutée et que l’enjeu consiste à donner au bois suisse une position unique sur 

le marché. 

Par conséquent, des bases communes pour la marque et le produit « Bois suisse » ont été établies au 

cours d’un processus participatif. En outre, « Bois suisse » a été soumis à une analyse basée sur la 

méthode « Limbic® »1, dont les résultats ont servi à concrétiser le positionnement de la marque et la 

segmentation des groupes cibles. 

Les résultats de ces travaux préparatoires sont résumés dans le présent document. 

Objet et but : 

« Positionnement cible Bois suisse » : 

- sert de base à une communication cohérente et réaliste avec la population et contribue à 
positionner avec succès la marque et le produit « Bois suisse » sur le marché ; 

- indique des lignes directrices pour planifier et développer des mesures au sein de 
l’initiative en faveur du bois suisse ; 

- offre un document de référence pour la communication et le marketing autour de « Bois 
suisse » à tous les acteurs intéressés : p. ex. branche, entreprises de la filière de la forêt et 
du bois, partenaires de l’initiative, etc. 

 

Les lignes directrices développées pour le travail de communication autour de la marque et du produit 
« Bois suisse » sont présentées ci-après. 

2 La marque « Bois suisse » 

L’objectif était de développer pour la première fois un positionnement pour la marque « Bois suisse » 

en intégrant les perspectives des différents acteurs. 

À cette fin, « Bois suisse » a fait l’objet d’un processus de constitution de marque en plusieurs étapes, 

intégrant différentes techniques. 

Nota bene : nous utilisons la notion de « marque » pour désigner le résultat du développement de la 

marque et non dans le sens d’une marque déposée. 

Groupe de travail : représentants de la branche et réseau de l’initiative en faveur du bois suisse (env. 30 participants) 

Procédure : atelier « positionnement cible » et finalisation progressive par voie de correspondance 

                                                      
1   La méthode « Limbic® » est un instrument de ce que l’on appelle le neuromarketing, mis au point par le psychologue allemand Hans Georg Häusel. Elle se base sur un 

modèle des émotions et des motifs de l’être humain scientifiquement fondé, qui fournit des informations précieuses pour le marketing et la vente. On trouvera plus 

d’informations (en allemand) sur le site www.nymphenburg.de. 
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2.1 Identité de la marque 

Ligne directrice pour la construction stratégique de l’image de marque « Bois suisse » 

L’identité de la marque « Bois suisse » définie ci-après 

- englobe toutes les caractéristiques, aussi bien en interne que vers l’extérieur, 

- affine le profil (de la marque) pour qu’elle se distingue des concurrents sur le marché, 

- sert de base à la communication avec les groupes cibles et au positionnement sur le marché, 

- sert de fondement à la mise en œuvre à l’interne afin de respecter la promesse de la marque et 

ses performances ; en d’autres termes, elle est « vécue » de façon consistante au sein de la 

chaîne de production de valeur. 

 

La brand wheel « Bois suisse » est un outil qui sert à planifier et à contrôler une communication 

consistante vers l’extérieur. Le but est de faire sentir tous les contenus de l’identité de la marque à 

tous les touchpoints (points de rencontre de la demande avec le produit et les informations). 

 

La validité et la consistance vécue de l’identité et des valeurs de la marque sont examinées tous les 

deux ans à l’interne et à l’externe. Au besoin, on adapte les caractéristiques existantes de la marque 

ou prend des mesures afin d’optimiser la communication, le marketing et l’organisation (comblement 

des lacunes). 

 

Fig. 1 : Brand-wheel « Bois suisse» : identité de la marque, complétée par le ton 

 

 

Noyau central de la marque : le bois suisse est « l’original ». 

Bénéfices : bénéfices émotionnels et fonctionnels ainsi que promesse de prestation à nos clients 

Ton et personnalité : comment nous devons être perçus par le grand public. 
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2.2 Valeurs de la marque 

Ligne directrice pour les principes du produit « Bois suisse » 

Les valeurs de la marque sont ancrées dans l’identité de la marque. Leur teneur est présentée en 
détail ci-après (cf. 2.1, fig. 1). 

Ce que représente « Bois suisse » 

Le bois suisse est « l’original ». Car, il vient de Suisse de par nature et convainc grâce à la très 
grande qualité suisse et aux valeurs suisses. Sa force d’innovation crée des espaces de vie 
sains et durables où l’on se sent bien et fait en sorte que la valeur ajoutée reste en Suisse. 

 

Fig. 2 :  Les valeurs de « Bois suisse » : détail 

 

2.3 Ton 

 
Ligne directrice pour le caractère et le langage de l’initiative en faveur du bois suisse et pour la 
communication de « Bois suisse ». 

2.3.1    Ton général 

Langage : simple, convaincant, surprenant, inspirant confiance 

Langage visuel : moderne, de qualité, esthétique, émotionnel, expressif, naturel 

À éviter : prétentieux, « chauvin », conservateur 

(cf. 2.1, fig. 1 Brand-wheel) 

2.3.2  Pondération du ton dans le langage visuel 

Accent principal : moderne   

Autres accents : qualité, esthétique, émotionnel et expressif 

Influences également présentes : nature & naturel 
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2.3.3    Sujets choisis représentant le ton « Bois suisse » souhaité 

Fig. 3 : Sujets choisis pour le ton 

 

 

 

 
Source : Erhebung zur «Tonalität Schweizer Holz», Februar 2015 

Groupe de travail : représentants de la branche et réseau de l’initiative en faveur du bois suisse (19 participants) 

Procédure : par voie de circulation 

2.3.4    Code de couleurs recommandé sur la base de l’analyse « Limbic® » 

En se fondant sur le système de valeurs « Limbic® », on peut recommander, pour la communication, 

l’utilisation de couleurs à l’intérieur du système équilibre-stimulation. Les coloris recommandés sont 

entourés dans la figure ci-après : jaune, orange, vert, brun, blanc et gris. 

Commentaire : les sujets présentés au chiffre 2.3.3 ont été choisis parmi 27 sujets comme les cinq 

motifs favoris pour le ton « Bois suisse ». Ils présentent une corrélation avec l’analyse du code de 

couleurs « Limbic® ». 

Fig. 4 : Schéma des couleurs « Limbic® » selon le Dr Häusel  (cf. „Eine Analyse für Schweizer Holz“ du 18 février 2015) 

 

 

 

 

3 Positionnement de « Bois suisse » 

Ligne directrice pour le positionnement de « Bois suisse » dans le contexte du marché et du 
groupe cible. 
 

3.1 USP – Unique Selling Proposition  

Recommandation : une orientation des forces et des qualités du produit « Bois suisse » fortement 
axée sur les groupes cibles, combinée à une position unique sur le marché, claire et positive. 

« Le bois suisse est l’original typiquement suisse, toujours tendance. » 

Cette position unique représente les promesses de bénéfice suivantes : 

« Bois suisse » est l’original parce qu’il est … 

- le seul bois issu de notre de notre pays ; 
- typiquement suisse  (valeurs intrinsèques : fiable, responsable et naturel) ; 
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- distingué par le Certificat d’origine bois Suisse (COBS). 

« Bois suisse » est toujours tendance parce qu’il offre des produits qui … 

- répondent au besoin croissant de produits et matériaux créatifs, innovants et respectueux de 
l’environnement ; 

- proviennent de la région ou du pays et répondent au phénomène actuel du « Re-Grounding », où 
la tradition et le retour à la nature/aux origines revêtent une grande importance.  

L’orientation marquée vers les groupes cibles est renforcée par les groupes cibles définis dans 

l’approche « Limbic® » (cf. 4.2), qui se caractérisent par leur esprit innovant (suiveurs de tendance), 

leur préférence pour des produits du pays/de la région et leur grand besoin de sécurité et de qualité. 

Les caractéristiques de nos groupes cibles se reflètent dans l’identité de la marque « Bois suisse ». 

3.2 Positionnement sur le marché 

3.2.1.    Contexte 

- Sur le marché privé, le bois n’est pas associé à des marques déterminées ou à une origine spéci-

fique. Les critères de décision s’orientent vers « ce qui plaît » (essences), vers ce qui est recom-

mandé par le planificateur/l’architecte et vers le prix. 

- La demande en bois FSC stagne, l’aspect écologique est important. 

- Le produit « Bois suisse » a jusqu’ici été présenté au grand public en mettant l’accent sur la fonc-

tionnalité et l’écologie et c’est aussi ainsi qu’il est perçu. 

- Les positionnements sur le marché du bois sont en grande partie interchangeables et se distin-

guent peu les uns des autres. 

3.2.2.    Recommandations 

Positionnement 

- Consolider la position unique de « Bois suisse ». 

- S’orienter vers les émotions des clients et non plus vers les faits et la fonctionnalité. 

 

Stratégie de marché 

- Baser la présentation sur des caractéristiques radicalement différentes de celles habituellement 

utilisées sur le marché (à développer) 

- Offrir de nouveaux services sur le marché (à développer) 

- Gérer activement la réputation (notoriété positive et recommandation accrue). 

3.3 Positionnement de la marque « Bois suisse » (présentation condensée) 

Le schéma de positionnement ci-après découle de l’identité de la marque (cf. 2.1, fig. 1), dont il repré-

sente une version condensée. On pourra l’utiliser dans les présentations et les documents de marke-

ting et comme base de travail pour la communication et le marketing (version résumée de la brand-

wheel). 
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Fig. 5 : Positionnement de la marque « Bois suisse » Fig. 6 : Exemple de positionnement de marque 

  

 

3.4 Positionnement dans le système « Limbic® » 

Remarques générales sur la classification émotionnelle de la marque « Bois suisse » 

Contexte 

Fondée sur des recherches en neurosciences, l’approche « Limbic® » est utilisée aujourd’hui pour le 

positionnement et le développement efficace des marques, ainsi que dans le domaine de la vente 

(B2C et B2B2). 

La méthode « Limbic® » utilise les systèmes automatisés de valeurs émotionnelles qui déterminent 

nos décisions et nos achats. 

Dans la pratique, elle fournit des informations sur les motifs émotionnels qui peuvent être utilisés pour 

les processus de marque (c.-à-d. le développement d’une marque jusqu’à son établissement), le mar-

keting et la communication. 

Positionnement de « Bois suisse » sur la carte « Limbic® » 

Le positionnement sur la carte « Limbic® » (Limbic Map©) nous renseigne sur l’orientation émotion-

nelle de la marque « Bois Suisse » et, par voie de conséquence, sur les « types » spécifiques à pren-

dre en compte dans la communication. 

Le schéma ci-dessous montre que les valeurs de la marque « Bois suisse » se trouvent surtout dans 

le domaine « Équilibre » et forment un antipode dynamique dans la « Stimulation ». Les facteurs 

protection et sécurité (équilibre) et joie et créativité (stimulation) jouent donc un rôle dans la communi-

cation. 

                                                      
2 B2C = Business to Customer (commerce grand public, vente aux particuliers); B2B = Business  to Business (interentreprises, vente aux professionnels) 
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Fig. 7 : Positionnement de « Bois suisse » sur la carte « Limbic® », une sorte de « carte » des émotions et des systèmes de valeurs de l’être humain 

 

4 Groupes cibles 

Les groupes cibles ont été définis sur la base de critères d’utilisation et de communication et en fonc-

tion de l’analyse « Limbic® ». 

4.1 Groupes d’utilisateurs et groupes cibles pour la communication 

Dans le cadre de l’initiative en faveur du bois suisse, nous nous concentrons sur les particuliers qui 
utilisent du bois dans la construction et l’aménagement intérieur. 

La population est un autre vaste groupe cible pour la communication, que nous utilisons comme mul-
tiplicateur pour créer une atmosphère positive au sein du grand public. Par ailleurs, elle forme un 
groupe de clients potentiels. 
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Fig. 8 : Groupes cibles et groupes cibles pour la communication 

 

4.2 Les types « Limbic® » pour « Bois suisse » 

Remarques générales sur l’orientation émotionnelle de nos groupes cibles 

Pour optimiser la communication, la présentation et la vente de « Bois suisse », nous nous adressons 

à nos groupes cibles par le biais des émotions. 

 

Une enquête menée en février 2015 dans le cadre d’une analyse « Limbic® » pour « Bois suisse » 

auprès d’un échantillon représentatif de représentants de la branche et de consommateurs a permis 

de mettre en évidence les types « Limbic® » suivants pour le cœur de la communication : 

- Harmonisants et traditionnalistes : forment notre groupe principal (55 %) 

- Hédonistes : contrepartie dynamique 

- Tolérants : ouverts à la nouveauté, bien disposés, propices 
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Fig. 9 : Position des types « Limbic »© pour « Bois suisse » dans le système de valeurs « Limbic »© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conséquences pour la communication et le marketing 

 

5.1 Matrice de la personnalité et du profil comportemental des types « Limbic® » pour 

« Bois suisse » 

Ligne directrice pour une communication par le biais des émotions et des motifs de nos 
groupes cibles 

La matrice spécialement élaborée fournit des renseignements détaillés sur les valeurs, les façons de 
penser, les habitudes et le comportement de nos groupes cibles, dont on peut tirer des informations et 
des arguments utiles. 

Elle fournit en particulier des idées pour 

- la « Reason Why » : ce que veulent vraiment nos clients, 

- le développement de « Personas » : personnes virtuelles, définies sur la base de l’analyse « Limbic », 

- la réalisation d’analyses de Touchpoint, 

- le développement de services: prestations pour les groupes cibles, 

- les mesures de communication et de marketing centrées sur les groupes cibles. 

La matrice des personnalités et du profil comportemental des types « Limbic® » pour « Bois 
suisse » se trouve dans un document en annexe. 
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6 Initiative en faveur du bois suisse 

Cette base commune doit permettre de gagner en efficacité, de soutenir la Vision et Mission pour le 
Bois suisse et d’atteindre des objectifs ambitieux. 

Les objectifs, la mission et la vision ont été définis comme suit dans le document « Réseau de 
l’initiative en faveur du bois suisse : schéma » : 

Objectifs 
Spécifiques, mesurables, pertinents, planifiés et fixés en commun 

- Objectif prioritaire (Politique forestière 2020 et politique de la ressource bois) : exploiter davantage 
de bois dans les forêts suisses 

- Objectif marketing : 20 % des clients optent pour un bois suisse au point de vente (construction et 
extension, maîtres d’ouvrages institutionnels) dans les cinq prochaines années. 50 % se voient 
proposer du bois suisse au point de vente par des vendeurs convaincants. 

- Objectif de communication : sensibiliser un large public au bois suisse et à sa valeur ajoutée et 
encourager la demande délibérée au cours des cinq prochaines années ; améliorer l’image et la 
notoriété du bois suisse de manière significative. 

- Objectifs de la branche : s’intègrent dans la communication de l’initiative en faveur du bois suisse. 

Vision 
Nous unissons nos forces au sein de la filière de la forêt et du bois dans le but de renforcer ensemble 
les valeurs de la marque, le marché du bois suisse ainsi que la production et la transformation de bois 
suisse. 

Dans cette perspective, nous exploitons les synergies existantes, communiquons un message com-
mun, prenons en compte tous les aspects pertinents et les regroupons dans des mesures et des 
thèmes ciblés afin d’influencer positivement et de consolider l’image du bois suisse auprès de la popu-
lation. Il en découle une demande accrue. 

Mission 
Nous voulons amener le bois suisse dans la tête, le cœur et la maison de tous les suisses. 

Source : Réseau de l’initiative en faveur du bois suisse du 4 mars 2015 (non publié) 
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