
Initiative Forêt & bois 4.0
Que signifie la transformation numérique pour l’économie des forêts, 
du bois et de ses entreprises ? Ensemble avec les acteurs de la chaîne 
de valorisation du bois, l’initiative Forêt & bois 4.0 encourage, 
accompagne et soutient les entreprises dans leur mutation profonde 
pour une transformation numérique. 
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La transformation numérique n’a pas uniquement provoqué des 
changements profonds dans le déroulement de nos processus. Les 
modèles économiques, organisations et processus des entreprises 
ont en partie déjà été modifiés et connaîtront d’autres modifica-
tions encore grâce à des technologies numériques. L’économie des 
forêts et du bois est confrontée à divers défis et chances qui soulè-
vent plusieurs questions. Comment les entreprises peuvent-elles 
agir dans ce contexte afin de façonner leur mutation mais aussi 
d’en ressortir renforcées avec succès. L’initiative Forêt & bois 4.0 
aborde les questions complexes et diverses avec tous les acteurs 
du réseau de valorisation du bois. 

La transformation numérique nous concerne tous
L’industrie 4.0 dépasse la simple utilisation d’une technologie. C’est 
un concept et un schéma de réflexion pour des changements se 
basant sur des technologies existantes et futures. La pierre angulaire 
de ce changement se base sur la connexion de personnes, d’objets 
et de systèmes avec l’aide de chaînes de valorisation dynamiques, 
optimisées en temps réel et organisées de manière autonome au sein 
des différents niveaux de l’entreprise. Cette mutation concerne aussi 
bien les entreprises artisanales que l’industrie. 

Notre objectif : Renforcer les entreprises en saisissant les 
opportunités de la transformation numérique
Les entreprises, les associations, la science et les nouvelles géné-
rations mettent ensemble en évidence l’importance et les effets de 
la transformation numérique au sein de la branche. Les scénarios 
d’application élaborés montrent de manière exemplaire les chances 
et les nouvelles opportunités. Des solutions concrètes et des instru-
ments existent pour soutenir les entreprises. L’objectif ainsi visé est 
d’assurer et de consolider la position de l’économie du bois suisse 
au niveau national et international.  

L’union fait la force : Intégration de tous les acteurs de la 
chaîne de valorisation du bois
35 experts prestigieux, 60 dirigeants d’entreprises innovantes, 
20 « digital natives », 7 associations professionnelles : tous les 
acteurs du réseau de la chaîne de valorisation du bois sont intégrés. 
L’initiative est coordonnée par le Centre BFH bois – ressource et 
matériau. L’équipe de direction est composée de représentants des 
départements Architecture, bois et génie civil et de la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de la BFH. 
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Ensemble vers l’avenir numérique

Comment les entreprises peuvent-
elles agir afin de façonner leur 
mutation et en ressortir renforcées 
avec succès ?


