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1 Description 

Le Centre de congrès d'expositions et de Beaulieu souhaitait réaliser un stand d’accueil des visiteurs. 

Fidèle à sa mission, Lignum Vaud s’est proposé de mettre en place une construction originale en bois, 

afin d’attirer l’attention du grand public sur ce matériau. Pour l’élaboration du projet, un concours a été 

lancé au sein de l’hepia (Haute école du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture) de Genève sous la 

conduite des Professeurs Jacqueline Pittet et Antoine Hahne. Les étudiants ont proposé plusieurs 

dossiers intéressants. Un jury composé d’enseignants, d’architectes de la SIA vaudoise, de MCH 

Beaulieu SA et de Lignum Vaud a retenu le projet faisant l’objet du présent rapport.  

L’étude structurelle de cette réalisation a été confiée à un stagiaire travaillant au sein de l’entreprise 

VIAL Charpentes SA à Le Mouret. Constitué de deux séries d’arcs cintrés dont l’une est pivotante, et 

agrémenté d’un mobilier en bois massif sur mesure, ce pavillon constitue un lieu d’accueil et de 

renseignement de prestige. Le bois feuillu qui le constitue est ainsi une carte de visite de premier 

ordre pour ce matériau indigène renouvelable d’exception.  

En construisant cet ouvrage, Lignum Vaud amène une réalisation novatrice en bois au point 

névralgique du Palais de Beaulieu où, chaque année, transitent plus de 500'000 personnes. Il s’agit 

de démontrer la polyvalence du matériau bois et plus spécifiquement les possibilités offertes par le 

bois de feuillu trop souvent laissé à l’abandon.  

Dans la mesure où ce pavillon est « offert » par Lignum Vaud et diverses institutions de la filière bois, 

MCH Beaulieu Lausanne SA offre la possibilité d’afficher un message visible sur cette réalisation qui 

doit sensibiliser les 500'000 visiteurs annuels, venant de tout horizon.  A noter qu’un contrat 

d’utilisation a été conclu avec l’exploitant du Palais de Beaulieu.  

Ce projet a également la particularité de représenter toute la filière du bois de Suisse Romande. En 

effet, l’élaboration a été faite dans le canton de Genève, le bois est issu des forêts vaudoises, le 

sciage a été effectué dans le canton de Neuchâtel, la fabrication dans le canton de Fribourg et pour 

terminer le mobilier est issu du canton du Valais. 

 

La présentation et la première exploitation du pavillon a été faite dans le cadre du Salon Habitat-

Jardin 2015, événement lors duquel Lignum était également présent. Le pavillon a, pour cette 

occasion, bénéficié d’un emplacement extérieur spécial. Il avait été convenu que cette première 

exploitation soit réservée exclusivement à Lignum Vaud.  Suite au Salon, MCH Beaulieu l’a déjà utilisé 

à  plusieurs reprises en tant que pavillon d’accueil des visiteurs.  

 

2 Situation initiale, objectifs et contenu du projet, brève description 

 

Ce pavillon a pour objectif de véhiculer auprès des visiteurs les messages suivants:  

- La promotion de l’utilisation du bois indigène  

- La construction en bois permet une architecture contemporaine 

- Le bois se prête à la réalisation de constructions de qualité avec un matériau respectueux de 

l'environnement 

- Les constructions en bois sont en parfaite adéquation avec les principes de la société à 2000 

Watts 

- L'utilisation du bois suisse est bénéfique pour nos forêts et réduit de façon significative 

l'énergie grise liée entre autres au transport 

 

Le pavillon est composé des éléments suivants: 

- Deux doubles desks d’accueil 

- Deux doubles meubles de rangement 

- Deux rampes d’accès 

- Deux treillis cintrés dont un pivotant 

- Luminaires d’appoint en bois massif 

- Ecran TV pour la diffusion de la vidéo promotionnelle. Lien pour visionner la vidéo : 

https://youtu.be/GzorJis_LSc 

- Visuels en faveur du bois suisse 

https://youtu.be/GzorJis_LSc
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Des documentations relatives à l’utilisation du bois suisse ont été distribuées aux nombreux visiteurs 

du pavillon. Des visuels en faveur du bois suisse ornaient le pavillon. De plus, une hôtesse 

spécialement formée et engagée pour l’occasion a informé les visiteurs pendant toute la durée du 

Salon Habitat et Jardin.   

 

3 Résultats du projet 

 

La première mise en lumière du pavillon qui a eu lieu du 7 au 15 mars 2015 au Centre de congrès et 

d’exposition à Beaulieu Lausanne dans le cadre de la foire Habitat et Jardin 2015, a conduit aux 

résultats suivants:  

- Le pavillon d’accueil a parfaitement rempli son rôle d'outil de communication concret au sujet 

des avantages de la construction bois. Il a en effet permis d’entamer de nombreux dialogues 

entre les spécialistes de Lignum et le public 

- Le pavillon a su sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics (inauguration), à l’utilisation 

du matériau bois suisse 

- Le pavillon a pu et continue à matérialiser le dynamisme de la filière du bois en Suisse ainsi 

que la qualité de ses produits (vidéo de la réalisation du pavillon). A noter que chaque étape 

de réalisation s’est déroulée dans un canton romand différent. 

- Le pavillon a su remplir son rôle de carte de visite en faveur du bois feuillu local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon d’accueil avec écran permettant la diffusion de la vidéo retraçant sa construction. 

 

 

Grâce à son emplacement stratégique (devant l’entrée de la Halle 10 du Palais de Beaulieu, à 

Lausanne) ce pavillon a permis d'entamer le dialogue concernant des questions concrètes relatives à 

la construction bois.  Le point fort de cet évènement a été la mise en lumière tangible des avantages 

de l'utilisation du bois dans la construction auprès d'un public directement concerné. Ce pavillon a en 

outre permis de rediriger de nombreux visiteurs sur le stand principal de Lignum présent à ce même 

salon afin de leurs donner des documents et conseils répondant à leurs questions spécifiques. Et pour 

terminer, le message d'une utilisation accrue du bois, en particulier suisse, a été très bien accueilli par 

les visiteurs.  
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A noter que le 9 mars a eu lieu l’inauguration officielle du pavillon en présence de nombreux élus 

locaux, dont la Conseillère d’Etat vaudoise Madame Nuria Gorrite, de représentants de communes, de 

prescripteurs actifs dans le secteur de la construction, et de médias. Ainsi  l’important écho de cet 

évènement, tant médiatique qu’humain, a permis de largement diffuser les messages mentionnés ci-

dessus.  

 

 
 

Discours du Président de Lignum Vaud lors de l’inauguration officielle du 9 mars 2015. 

 

 

 
 
Couper du ruban par Madame la Conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite en compagnie (à g.) du Président de Lignum Vaud 
Monsieur Philippe Nicollier et (à d.) du Directeur du Salon Habitat-Jardin Monsieur Yann Tellenbach.  
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4 Effet du projet sur les groupes cibles 

Les principaux groupes cibles que sont le grand public en général et les maîtres d'ouvrage privés ou 

institutionnels concernés par la construction d'habitations individuelles et/ou la transformation de 

structures existantes, ont été atteints principalement par le dialogue sur cette plateforme d’accueil. 

Les conseils et documents spécifiques ont quant à eux été diffusés par les spécialistes de Lignum sur 

son stand principal.  

Le public cible a également été atteint par les divers reportages de médias tant grand public que 

spécialisés. A l’exemple du reportage en plusieurs feuilletons publiés dans une revue spécialisée 

comptant un lectorat ciblé de 45'000 lecteurs. 

Les groupes cibles continueront à être atteints par le biais de cette plateforme lors de chaque 

évènement organisé au sein du site de Beaulieu Lausanne mettant à profit ce pavillon d’accueil 

(nombre de visiteurs annuels estimé à 500'000). En effet outre son effet « eye catcher », la vidéo de 

présentation de sa réalisation sera diffusée sur deux écrans lors de chaque utilisation du pavillon. La 

diversité des évènements ayant lieu au Palais de Beaulieu à Lausanne permet en outre de toucher un 

large éventail de type de visiteurs. Il peut ainsi s’agir tant de décideurs que du grand public. Le 

caractère supra régional de la majorité des événements ayant lieu sur ce site rend ce pavillon visible à 

un public venant de l’ensemble de la Suisse francophone.  

Pavillon d’accueil, Entrée de la Halle 10  

 

Vue générale du pavillon d’accueil avec son aménagement intérieur.  
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Vue détaillée sur l’aménagement intérieur du pavillon.   

Vue générale du pavillon d’accueil avec les visuels en faveur du bois suisse.  
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Vue éloignée de l’emplacement du pavillon sur le site de l’exposition. Entrée de la Halle 10 du Palais de Beaulieu Lausanne. 
Ainsi placé en hauteur, le pavillon bénéficiait d’une large visibilité. 

 

 

Stand principal de Lignum, C 101,  Halle 37 

 

 

Vue générale du stand principal de Lignum. 
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Vue générale du stand principal de Lignum avec trois maquettes. 

 

 

Visiteurs sur le stand principal de Lignum à Habitat – Jardin 2015. 
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Stand « satellite » de Lignum, N 102,  Halle 15 

 

 
Vue côté Est de l’exposition « Le bois, un choix naturel » avec trois billes de bois frais et des informations relatives au stand 
principal. 
 
 

Uniformes 

 

 

 

 

 

 
 
Uniforme porté par les collaborateurs du pavillon. Chemise  blanche avec logo à l’effigie du bois suisse dans le dos et badge 
personnel. 
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Reportage 

 

Un reportage écrit retraçant pas après pas les étapes de la réalisation de ce pavillon a été publié en 

six articles de plusieurs pages dans la revue Bâtir. Ce magazine a été sélectionné pour son caractère 

officiel (journal soutenu par la Fédération vaudoise des entrepreneurs  FVE, Groupement des 

étancheurs romands  GER, Fédération romande de métiers  du bâtiment FRMB entre autres) qui lui 

confère une crédibilité avérée au sein des milieux de la construction en Suisse romande. Ce choix 

permet de toucher un large public de professionnels actifs dans les milieux immobiliers, étatiques et 

de la construction.  

 

 

       

Film 

 

Afin que le message lié à la construction en bois puisse être présent en tout temps sur le pavillon, et 

ce de manière à attirer l’attention, une vidéo retraçant la fabrication du pavillon a été créée. Cette 

vidéo a tourné et tournera en boucle sur un écran TV à l’intérieur du pavillon.  

La vidéo retrace, de l’abatage des arbres jusqu’au montage du pavillon, toutes les étapes de sa 

construction. En effet, afin de promouvoir et de favoriser l’utilisation du bois local, il est important de 

montrer toutes les étapes de transformation du bois et ainsi sensibiliser rapidement les passants que 

les produits en bois local font vivre 80'000 personnes en Suisse.  

A noter que cette vidéo, illustrant la construction en bois générale, est également offerte aux autres 

instituts de promotion du bois romands ainsi qu’à toutes les sociétés et offices de formation souhaitant 

illustrer de manière active les atouts de la construction en bois et la qualité du travail effectué par sa 

filière.  

A visionner sous : https://youtu.be/GzorJis_LSc 
 

Communiqué de presse  

 

A l’occasion de cette première présence du pavillon sur le site de Baulieu Lausanne et de son 

inauguration un communiqué de presse a été diffusé. En plus de la communication liée au pavillon, ce 

dernier comprenait également un message général de Lignum énumérant les avantages liés à la mise 

en œuvre du bois dans la construction et à l’utilisation du bois suisse.  
 

 

 

 

 

 

Bâtir Journal de la construction de la Suisse romande  

 

Magazine romand de la construction distribué auprès des PME de tous les métiers de la construction et adressé aux 

écoles techniques et hautes écoles, ainsi qu’aux départements cantonaux en charge des constructions et des 

infrastructures. 

 

Parution : mensuelle 

 

Lectorat : 45’000 lecteurs  

90% : entrepreneurs, directeurs     

90%: architectes et ingénieurs, cadres  administratifs, responsables d’achats 

50% : cadres au bénéfice de la maîtrise fédérale, contremaîtres, techniciens supérieurs 

10%: employés techniques,  dessinateurs, professionnels de  production, agents de maîtrise  

 

https://youtu.be/GzorJis_LSc
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5 Contribution du projet aux objectifs de la politique de la ressource bois 

Ce projet a permis de poursuivre activement la promotion du bois suisse soutenue par le Plan d'action 

bois. Dans ce contexte, il met également en lumière l'ensemble de la filière du bois en Suisse 

romande. Ce projet d'envergure a également coïncidé avec les tâches et objectifs de Lignum 

Economie suisse du bois (l'engagement et la communication en faveur du bois et de l'amélioration des 

conditions de production et d'utilisation du bois en Suisse) qui sont largement soutenus par la politique 

de ressource bois.  

 

Il a permis en parallèle d’informer et de sensibiliser le public quant à l’exploitation de forêts suisses 

tout en préservant ses fonctions protectrices et ses propriétés écologiques.  

De plus, Lignum Vaud a ainsi pu communiquer de manière significative sur les divers débouchés du 

bois (systèmes constructifs notamment en matière d’efficacité énergétique, pour les grands volumes 

aussi bien que pour la construction dans l’ancien, etc.) à l'occasion d'un salon dédié à l'habitat dont la 

renommée est avérée en Suisse romande. Cette communication est la suite logique des tâches de 

sensibilisation de la population, des maîtres d'ouvrage, des prescripteurs et des décideurs à travers la 

publication d'ouvrages et brochures promotionnels en faveur de la construction bois et des 

assainissements thermiques également soutenu par le Plan d'action bois, anciennement programme 

d'encouragement Bois 21. 

 

6 Evaluation ou expériences 

La satisfaction tant des milieux professionnels et politiques que du grand public révèle la réussite de 

cet événement. Par conséquent, l'importante affluence des visiteurs démontre que les messages en 

faveur de la construction en bois ont pleinement atteint le public.  

 

L’initiative de Lignum Vaud, qui consistait à proposer une variante en bois feuillu du pavillon d’accueil 

souhaité par l’exploitant du site de Beaulieu Lausanne a, comme le démontre ce rapport, dès sa 

première apparition été un réel succès. Ce qui est de bon augure pour les nombreuses futures 

apparitions de ce pavillon. Cela démontre également qu’un tel objet, qui est souvent le premier 

contact avec le visiteur, constitue une vitrine promotionnelle de premier ordre.  

 

La communication accrue (cf. extrait de la revue de presse en annexe), la complémentarité des lieux 

d’information (Lignum), et les futures utilisations de ce pavillon par son exploitant, ont conduit et vont 

conduire au rayonnement positif de la mise en œuvre du bois indigène souhaité. Ce qui contribue à 

l’accroissement de la visibilité des messages en faveur du bois.  

 

7 Idées d’autres projets ou d’autres mesures de communication  

 

Un concept d’éclairage professionnel incluant deux écrans plats est à l’étude afin que la mise en 

valeur du pavillon, ainsi que les messages qui lui sont liés, soient optimaux lors des différentes 

utilisations sur le site de Beaulieu Lausanne.  Il est primordial que l’exploitant utilise ce pavillon de 

manière adéquate et qu’il mette en valeur les concepts initiés par Lignum Vaud. A cet effet, un 

concept de contrôle et de soutien sera mise en place par Lignum Vaud afin de soutenir les exploitants 

dans leurs utilisations.  

Lors des différentes manifestations, il serait souhaitable que les capacités du pavillon soient 

maximisées à chaque fois que cela est possible. De plus, le flux des visiteurs mériterait en outre d’être 

adapté en conséquence par la direction afin de favoriser leur venue dans le pavillon. D’autre part, la 

tenue de cycles de conférences - soit dans le cadre des manifestations à venir soit même hors 

calendrier-  sur le thème de l’utilisation du bois suisse à destination des groupes cibles visés, pourrait 

parfaitement être compatible aux messages véhiculés par ce pavillon.  

Des messages visuels supplémentaires et permanents en faveur du bois ou même du bois suisse 

seraient également souhaitables à l’avenir aux abords du pavillon. 
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