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Les technologies des données ont connu un dévelop-
pement sans précédent. Plus petites, moins chères, 
plus performantes : les possibilités de générer des 
données, de les traiter, de les stocker et de les trans-
mettre ne cessent de croître. La numérisation est 
devenue une avalanche qui n’épargne pratiquement 
aucun secteur d’activité dans le monde, ni aucun 
domaine de la vie. Nombre de prévisions sont promet-
teuses et font rêver, mais d’autres sont inquiétantes. 
Les exemples d’entreprises qui ont vu le jour dans des 
garages et sont devenues des géants mondiaux qui 
ont chamboulé tous les marchés illustrent bien ces 
évolutions fulgurantes.
Des expert-e-s de renommée internationale parlent 
des 4 i de la numérisation : imparable, irréversible, 
incroyablement rapide et incertaine. Si on ne peut pas 
l’arrêter, on peut néanmoins participer activement à 
sa conception et essayer d’en faire un atout dans la 
compétition pour gagner des client-e-s et des marchés.

Que signifie tout cela pour l’économie forestière et du 
bois suisse ? Où se situent les risques et les nouvelles 
opportunités ? Dans quel laps de temps les change-
ments surviennent-ils ? Peut-on produire de la valeur 
ajoutée en connectant les données à tous les stades de 
transformation ? Comment une entreprise concrétise- 
t-elle des concepts numériques avec son infrastructure 
en place ? Globalement, ces questions portent toutes 
sur la manière dont les entreprises et les associations 
professionnelles de l’économie forestière et du bois 
peuvent réussir efficacement la transition numérique, 
que ce soit dans la concurrence internationale ou avec 
les autres branches.

La recommandation la plus importante et la plus 
urgente qui ressort du processus de l’Initiative forêt et 
bois 4.0 est la « coopération ». La filière bois doit unir 
ses efforts. Le personnel spécialisé et l’infrastructure 
sont performants et la matière première pousse juste 
à côté. Autant d’éléments qui permettent de réaliser 
quelque chose de significatif d’un point de vue écolo-
gique et social et, grâce à la numérisation, de façon 
économique également. Jusqu’ici, chaque étape de 
transformation a développé ses atouts dans les proces-
sus numériques par le biais d’applications spécifiques, 
par exemple :

 –  géoinformation dans l’économie forestière,
 –  reconnaissance d’images dans les scieries,
 –  e-commerce, 
 –  CAD/CAM dans la construction en bois,
 – visualisation au service de l’aménagement intérieur.

Ces différentes expériences peuvent et doivent profiter 
à l’ensemble du réseau de chaîne de création de valeur 
du bois. L’Initiative forêt et bois 4.0 y a contribué. Les 
expert-e-s des domaines les plus divers ont fourni leur 
savoir et ont contribué à une certaine sensibilisation. 

Les partenaires du secteur de la forêt et du bois les ont 
connectés à leurs expériences. C’est ainsi que de nou-
veaux aspects ont été traités, que de nouvelles possi-
bilités et modèles de coopération ont vu le jour, aussi 
bien dans une seule et même étape de traitement que 
de manière interdisciplinaire. Enfin, des synergies ont 
été identifiées et exploitées.

L’Initiative forêt et bois 4.0 lancée en 2017 a donné le 
jour à des instruments et des documents fondamen-
taux qui offrent de l’aide concrète aux entreprises et 
associations du secteur de la forêt et du bois. Le pré-
sent document est consacré à ces résultats et montre 
comment continuer sur le même chemin de manière 
profitable.

Nous remercions tous les partenaires de l’Initiative 
forêt et bois 4.0 pour leur engagement.
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4 5Situation initiale
Depuis la foire de Hanovre de 2011, le terme « Indus-
trie 4.0 », à l’origine le nom d’une initiative alleman-
de, s’est imposé pour désigner de manière générale 
la transformation dans les sites de production. Après 
la mécanisation, l’électrification et l’automatisation, 
c’est maintenant la numérisation et l’interconnexion 
qui s’imposent dans les chaînes de création de valeur. 
Industrie 4.0 est toutefois plus qu’une application 
de la technologie, c’est un concept et un modèle de 
pensée pour le changement dans l’industrie sur la 
base de technologies présentes et futures. 

Dans son sens premier, la numérisation décrit la 
conversion de valeurs analogiques en valeurs nu-
mériques, sans modifier les processus. Si les données 
sont utilisées pour changer les processus, il s’agit de 
transition numérique. Celle-ci peut se comprendre 
comme la combinaison des changements de stratégie, 
de modèle commercial, d’organisation, de proces-
sus et de culture dans l’entreprise par l’utilisation 
de technologies numériques aux fins d’accroître la 
compétitivité.

Dans le domaine d’Industrie 4.0, de grandes initia-
tives ont été lancées à travers le monde avec pour 
objectif de soutenir et conforter l’industrie dans la 
compétition numérique pour gagner des client-e-s et 
des marchés. L’Allemagne a pour moteurs les grands 
groupes industriels dont chacun est à lui seul plus 
grand que l’ensemble de l’économie forestière et du 
bois suisse, qui compte pourtant plus de 10 000 en-
treprises. Bien que le sujet soit le même, à savoir la 
transition numérique, les défis sont tout autres. Aux 
différences structurelles s’ajoutent les particularités 
propres au secteur de la matière première durable 
bois.

Le secteur du bois compte de très nombreuses 
activités, mais, en comparaison, peu prennent en 
compte les défis numériques que doivent relever 
les entreprises du secteur. Dans le domaine de la 
construction numérique par exemple, les activités 
se concentrent sur le plan de la technologie et sur 
le Building Information Modeling (BIM). L’avantage 
client est rarement au centre. De même, les questions 
stratégiques des entreprises et du secteur bois sont 
abordées mais peu traitées. 
 
Objectifs de l’Initiative forêt et bois 4.0
L’Initiative forêt et bois 4.0 poursuit l’objectif 
d’encourager, de soutenir et d’accompagner le secteur 
de la forêt et du bois dans sa mutation profonde vers 
une transition numérique afin d’asseoir sa position 
aussi bien nationale qu’internationale.
L’interconnexion croissante de l’économie nécessite 
plus de participation, de coopération et de coordina-
tion de tous les acteurs concernés. Un dialogue avec 

les entreprises, les associations, la science ainsi que la 
génération montante devrait permettre de développer 
une compréhension globale unique d’Industrie 4.0, 
d’élaborer des scénarios d’application et de présen-
ter des recommandations pour réussir la transition 
numérique dans les entreprises. Les instruments mis 
au point renforcent les entreprises et l’ensemble de 
la chaîne de création de valeur, le bois acquiert une 
position plus compétitive sur les marchés et les ventes 
s’en trouvent accrues.

Le projet comprenait cinq lots de tâches dont la réalisa-
tion constituent autant de jalons importants. Pour que 
l’Initiative forêt et bois 4.0 ait le large impact voulu, 
le savoir et les acquis ont été développés et préparés 
en commun, puis partagés avec toutes les étapes de 
transformation. À cette fin, un réseau de partenaires a 
été formé, réunissant 8 associations professionnelles et 
58 entreprises sélectionnées dans le réseau de création 
de valeur du bois, qui ont participé à l’initiative avec 
des prestations propres et une contribution financière. 
La jeune génération était représentée par un groupe 
de 15 participants de moins de 25 ans (digital natives). 
Chacun des lots de tâches s’articulait autour de trois 
thématiques : Technologie et processus, Produits, servi-
ces et modèles d’affaires, et Travail, structures entre-
preneuriales et sectorielles. Les thématiques sont liées 
les unes aux autres. Les technologies et les processus 
amènent à de nouveaux produits, services et modèles 
d’affaires, qui à leur tour influencent le travail, et donc, 
les structures des entreprises et du secteur.

Il importe de comprendre que l’Initiative forêt et bois 
4.0 était également un processus avec un rayonnement 
aussi bien direct qu’indirect et une communication 
permanente. Au cours de ce processus, 3 ateliers ont 
permis de d’agréger les 50 thèmes initiaux en 6 thèmes 
qui ont été traités de manière approfondie. Il en est ré-
sulté 4 outils et 2 documents fondamentaux. L’initiative 
a aussi été l’élément déclencheur pour mettre en place 
l’Atelier du futur à la Haute école spécialisée bernoise, 
au département Architecture, bois et génie civil. Les 
résultats sont rapportés en détail sur le site internet 
wh40.ch et présentés ci-après.

 – Traitement des commandes dans le secteur de la 
construction

 –  Échange de données dans le réseau de production
 –  Atelier du futur
 –  Modèles d’affaires futurs
 –  Évolution des besoins des client-e-s due à la numéri-
sation

 –  Connexion numérique entre la forêt et la première 
étape de la transformation

 –  ELDATsmart

Situation initiale et objectifs

Transformation
numérique
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processusTechnologies et 

Le potentiel décisif de la numérisation réside dans 
la contribution qu’elle peut apporter à la transpa-
rence des coûts, à l’efficacité, au respect des délais 
et à la stabilisation des processus dans le secteur de 
la construction. En Suisse, il n’existe actuellement 
aucune obligation d’application du BIM. La Conférence 
de coordination des services de la construction et 
des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) 
2018 stipule dans les « Recommandations concernant 
l’utilisation du BIM » que les maîtres d’ouvrage publics 
peuvent lancer des appels d’offres pour des mandats 
avec BIM, ce qui permet ainsi au soumissionnaire de 
faire valoir ses compétences méthodologiques et son 
expérience du BIM comme un avantage concurrentiel. 
Les entreprises de construction en bois disposant de 
compétences méthodologiques BIM ont ainsi non seu-
lement la possibilité de s’imposer au niveau national, 
mais aussi de participer à des appels d’offres et à des 
projets de grande envergure à l’international.

Créer une vue d’ensemble
La boussole BIM et les autres outils développés par 
la BFH dans le cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0 

aident les entreprises suisses de construction en bois 
à s’orienter et leur permet d’avoir une vue d’ensemble 
de la construction numérique.
La figure ci-dessous illustre le contexte d’une entre-
prise de construction en bois dans la construction 
numérique. Elle inclut les niveaux de l’environnement 
économique et de l’entreprise elle-même.

Au niveau de l’environnement économique, la « Vue 
d’ensemble des organes BIM » (W1) permet de 
visualiser les organisations, fédérations, organismes 
de normalisation, associations, unités de recherche, 
centres de formation et entreprises qui jouent un rôle 
majeur dans la construction numérique. Les informa-
tions détaillées figurent dans un tableau séparé.
L’environnement économique comprend également 
la formation. À cet effet, la BFH a établi une carte 
nationale suisse de la formation BIM (W2). La vue 
d’ensemble du système éducatif suisse montre le 
degré secondaire II, le degré tertiaire et le degré 
quaternaire. 

Traitement des commandes dans le 
secteur de la construction dans un 
environnement numérique

Vue d’ensemble de la construction numérique, BIM
Source : Thomas Rohner, Haute école spécialisée bernoise BFH
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Un tableau présente les offres relatives à la construc-
tion numérique et au BIM aux degrés mentionnés ci-
dessus et renvoie directement aux offres de formation.
Outre le système éducatif, l’environnement écono-
mique comprend le domaine des normes, un glossaire 
harmonisé des termes et des titres professionnels, des 
outils de travail ainsi que les certifications (qualifica-
tion individuelle et certification professionnelle) (W3). 
Les organes politiques, les organismes de normalisati-
on, les fédérations et les organisations font également 
partie de cet environnement (W4). Bâtir digital Suisse/
buildingSMART Switzerland joue le rôle le plus impor-
tant pour la construction numérique et le BIM.

Boussole BIM
Au niveau de l’entreprise, la BFH met à disposition 
la boussole BIM (U1). Le processus est très simple : 
l’entreprise définit ses objectifs BIM et les inscrit dans 
ladite boussole. En fonction du niveau de maturité de 
la formulation des objectifs BIM – « ad hoc », « défi-
ni », « géré », « intégré » ou « optimisé » –, le cercle 
concentrique indique les niveaux de maturité que les 
sept facteurs (technologie, traitement clients/fournis-
seurs, benchmark, ressources humaines, marketing, 
cadre et facteurs juridiques) nécessaires pour réaliser 
l’objectif doivent atteindre. Une action est requise en 
cas d’écarts importants entre la situation réelle et la 
situation souhaitée.
Les huit secteurs de la boussole BIM sont enregistrés 
sous forme de feuille de route avec un axe tempo-
rel correspondant à la cible BIM (U2). Les champs 
d’action peuvent être saisis par ordre chronologique et 
contrôlés périodiquement au moyen de jalons.

Carte nationale suisse de la formation BIM
Le personnel est l’un des facteurs clés de la boussole 
BIM. L’aptitude de toute l’équipe en termes de plani-
fication et de fabrication numériques, mais aussi de 
montage, lui est corrélée par des formations compé-
tentes et reconnues. La carte nationale de la formation 
BIM (W2) donne un aperçu des formations et forma-
tions continues actuellement proposées en Suisse. Elle 
est basée sur des notions et des formations uniformes 
et consolidées. Cela permet, d’une part, aux entre-
prises de former leur personnel en fonction de leurs 
besoins individuels. Elles peuvent ainsi sélectionner 
les filières de façon à atteindre leurs objectifs BIM. 
D’autre part, la consolidation des filières permet de 
comparer et d’évaluer les candidatures des collaborat-
rices et collaborateurs potentiels.
La boussole BIM, la feuille de route BIM, la vue 
d’ensemble des organes BIM avec le tableau complé-
mentaire ainsi que la carte nationale suisse de la for-
mation BIM sont à la disposition des entreprises, qui 
peuvent les télécharger depuis le site de l’Initiative 

forêt et bois 4.0 (https://www.wh40.ch/fr/theme-
traitement-des-commandes/).

Groupes ERFA, cercle BIM
Les entreprises du secteur bois s’associent au sein 
de groupes ERFA existants ou nouveaux pour abor-
der le thème « planification, construction, utilisation 
numériques » et le BIM (U4). Le but est d’échanger des 
expériences, des méthodes et des outils de travail. 
L’animation et l’encadrement des « cercles BIM » sont 
assurés par la BFH-AHB. Un forum et un wiki, un 
recueil d’informations et de contributions sur le BIM et 
la construction numérique, sont tirés de l’activité des 
groupes de travail (U3).

Auteur : Thomas Rohner, Haute école spécialisée bernoise BFH

« La plupart des secteurs écono-
miques sont remplacés par des       
logiciels, même ceux qui fabriquent 
des produits. »  
Reinhard Riedl, co-directeur de l’Institut de 

Digital Enabling, Haute école spécialisée 

bernoise BFH

Échange de données dans le réseau 
de production

Dans le cadre de la transition numérique, on entend 
souvent dire que les données sont le nouvel or noir. 
Leur importance particulière est due aux possibilités 
technologiques de les générer, traiter, stocker et trans-
mettre. De plus, elles sont dématérialisées et globa-
lisées. L’échange de données au sein de réseaux de 
production devrait engendrer de nouveaux concepts 
susceptibles de modifier durablement notre économie. 
La numérisation continue de la chaîne de valorisation 
est une tendance actuelle. Moins d’erreurs, délais et 
temps de traitements plus courts, transparence accrue 
et autogestion sont les moteurs de cette évolution. 
Mais elle a également suscité l’émergence de nou-
velles palettes de services qui peuvent influencer les 
modèles d’affaires existants. La décentralisation de la 
production et les coopérations autour de projets spéci-
fiques sont une autre tendance actuelle. 

Une première étape
La mise en réseau globale est une vision qui ne 
prendra peut-être jamais forme. Mais certaines étapes 
concrètes sont déjà réalisables. Ce sous-projet de 
l’Initiative forêt et bois 4.0 en est un exemple.
Une méthode d’échange de données au sein de 
l’entreprise a été développée pour identifier et hié-
rarchiser les applications. Elle permet de visualiser 
les activités qui génèrent le plus de travail et celles 
qui présentent le plus fort potentiel d’économie. La 
méthode a été utilisée dans des ateliers et un pre-
mier banc d’essai a été réalisé. L’outil d’analyse Check 
données bois 4.0 est disponible sur le site internet de 
l’Initiative forêt et bois 4.0.

Éviter les doublons
Le cœur de l’échange des données consiste à éviter 
les données saisies à double : les données qui existent 
quelque part dans un système, qu’elles soient internes 
à l’entreprise ou interentreprises, ne doivent pas être 
générées une nouvelle fois. Ainsi, Check données bois 
4.0 analyse systématiquement dans un premier temps 
quelles saisies ont généré combien de travail. Il utilise 
pour ce faire un tableau de saisie tiré du modèle bien-
nois de données d’entreprise qui permet d’estimer le 
travail consacré à chaque tâche de saisie de données 
dans l’entreprise.
Dans un deuxième temps, il évalue aussi combien du 
temps de travail peut être économisé grâce aux tech-
nologies actuelles. Cette évaluation dépend beaucoup 
des connaissances préalables de la personne qui 
évalue. Elle fournit en tout cas un indice, c’est-à-dire 
un ordre de grandeur pour un possible investissement.

À tous les stades de transformation
L’outil d’analyse a été testé dans des ateliers réunis-
sant quinze personnes de huit entreprises, dont sept 
issues de la deuxième étape de transformation et une 
du secteur forestier. L’opération nécessite environ 
deux heures d’atelier réparties entre l’instruction et 
les tableaux à remplir. Pour les entreprises de la deu-
xième étape de transformation, l’outil fonctionne très 
bien, de la petite entreprise de type artisanal jusqu’à 
la fabrication industrielle. Pour le secteur forestier, 
l’outil peut fournir des indices. Toutefois, quelques-
unes des activités et quelques-uns des termes utilisés 
ne conviennent pas parfaitement. Il faut donc que les 
personnes qui évaluent fassent un travail d’abstraction 
ou adaptent les termes au secteur de la forêt. Vu ces 
expériences, il semble évident que l’outil peut être 
employé, à quelques restrictions près, même pour la 
première étape de transformation. 

Temps de travail et potentiel d’économie
Le temps total consacré à la saisie des données se 
compose de plus de 100 domaines de tâches évalués 
individuellement. Si on répartit le temps consacré au 
prorata par catégorie selon le modèle d’entreprises 
biennois, il ressort de l’échantillon trois hot spots, qui 
constituent ensemble 56 % du temps de travail total :

 – 22 % du temps consacré à générer des données est à 
mettre au compte de la vente,

 –  18 % du temps consacré à générer des données est 
à mettre au compte de la planification de produits,

 –  16 % du temps consacré à générer des données est 
à mettre au compte du développement de produits.

Le résultat montre une certaine dispersion entre les 
entreprises. Les prestataires de produits standardisés 
(fabriques de meubles) ont une charge plus lourde 
dans le développement de produits, alors que les pres-
tataires de produits individuels (menuiseries) ont une 
charge plus lourde dans la planification des produits.
Les participants ont aussi estimé le potentiel 
d’économie pour les plus de 100 domaines de tâches. 
Si on répartit au prorata par catégorie selon le modèle 
d’entreprises biennois, il ressort qu’il est possible 
dans plusieurs catégories d’économiser environ 20 % 
du temps consacré à générer des données en employ-
ant des technologies et processus actuels. 
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Enseignements obtenus grâce au Check données 
bois 4.0
Une entreprise obtient les informations suivantes avec 
le Check données bois 4.0 :

 – Estimation systématique du temps consacré à 
générer des données dans les différents domaines 
d’activités de l’ensemble de l’entreprise.

 –  Estimation systématique au travers toute 
l’entreprise du potentiel d’économie lié à l’échange 
de données qui existe dans chaque domaine 
d’activité, dans l’état actuel des connaissances et de 
la technologie. 

 –  Comparaison du temps consacré à générer des 
données dans les différents domaines d’activités de 
l’entreprise par rapport à la moyenne du secteur.

 –  Comparaison du potentiel estimé d’économie dans 
les différents domaines d’activités de l’entreprise 
par rapport à la moyenne du secteur. 

Définir des projets
L’analyse de la situation de départ permet déjà 
d’esquisser une première priorisation. Les domaines 
d’activités avec un potentiel d’économie minime ne 
doivent pas être examinés plus avant. Pour les domai-
nes d’activités avec un potentiel d’économie notable, 
il est possible de réaliser des projets concrets. Un 
exemple typique serait d’optimiser la programmation 
du centre d’usinage CNC qui génère une lourde charge 
de travail et comporte un potentiel d’économies 
considérable. On pourrait envisager par exemple des 
projets sur une programmation basée sur des règles 
de construction avec mise en œuvre au moyen de la 
paramétrique ou une programmation en lien direct 
avec les CAD par un module CAM.

Étude de faisabilité
Pour les projets concrets, il faut ensuite étudier la 
faisabilité. Il importe ici de vérifier plusieurs as-
pects : technique, personnel et financier. La faisabilité 
technique consiste à étudier s’il existe des solutions 
éprouvées, s’il y a des risques et lesquels, quelle est 
la connexion avec un partenaire, si le système peut 
être actualisé, si un service est disponible et s’il faut 
s’attendre à de nouveaux développements.
Pour la faisabilité en termes de personnel, il faut se 
demander si le savoir-faire et les ressources humaines 
sont suffisants, si les employé-e-s sont motivé et s’il 
existe une dépendance vis-à-vis de certaines person-
nes. 
Pour ce qui est de la faisabilité financière enfin, il 
s’agit de déterminer à combien se montent les coûts 
d’investissement et d’entretien et comment les prix 
évoluent en fonction du changement technologique.

Hiérarchiser les projets
Les étapes précédentes ont abouti à des projets 
évaluant les avantages et la faisabilité. Il est probable 
que ces bases permettent d’identifier les priorités sans 
avoir à analyser davantage. Dans une étape suivante, 
les projets peuvent être inscrits sur un axe temporel 
et aboutir à une feuille de route propre à l’entreprise 
décrivant la mise en place de son réseau de données.
Là où il y a des solutions économiques, il est possible 
de planifier des projets et de les réaliser (voir plus 
haut). Par ailleurs, on s’interroge sur les activités 
où la génération de données demande beaucoup de 
travail, alors que tout ou partie des données existent 
déjà dans d’autres systèmes, mais qu’il n’y a pas de 
solution, du moins pas économique, pour les échanger. 
C’est là qu’il faut innover. 

Auteurs : Rolf Baumann, Andreas Eigenheer, Haute école spécia-
lisée bernise BFH

Avec ce Check, la Haute école spécialisée bernoise 
vous aide à :

 – déterminer globalement le volume et l'origine des 
coûts liés à la genèse des données,

 – cerner les champs d’action prioritaires,
 – évaluer le montant qui peut être investi dans une 
optimisation.

Le Check données bois 4.0 est basé sur le modèle 
de données d’entreprises biennois. Il permet une 
approche globale et sectorielle au sein des entreprises 
actives dans la transformation du bois, principalement 

dans la deuxième transformation (construction en 
bois, aménagement intérieur, menuiserie, etc.). Ses ré-
sultats constituent des indices des prochaines optimi-
sations à effectuer et du montant à investir. En même 
temps, les résultats de chaque entreprise peuvent être 
comparés avec la moyenne sectorielle.

En outre, les informations fournies favorisent une 
meilleure compréhension de la mise en réseau des 
données.

Instrument 
Check données bois 4.0

La mise en réseau de données entre les entreprises et en leur sein constitue un défi 
majeur de la numérisation. De plus, elle recèle un vaste potentiel, notamment pour 
l’amélioration de la qualité, la réduction des coûts et des délais de production, sans 
oublier les nouveaux modèles d’affaires. 
Avec le Check données bois 4.0, les entreprises disposent d’une méthode permettant 
d’identifier et d’évaluer les applications spécifiques pour l'échange de données inter-
ne. 
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Source : Rolf Baumann, Haute école spécialisée bernoise BFH

Technologie numérique

Environnement numérique

Processus numériques

Distribution

Développement

Temps

Finances

Personnel

Matériel logistique

Production

Marketing
Campagnes, actions, publipos- 
tages, évènements, sponsoring, 
relations publiques

Planification des 
produits
Dessins, listes de pièces, formules

Planification de la 
production
Make or buy, plan opérationnel, 
programmes CNC, séries, 
préfabrication, comptabilité des 
immobilisations

Production
Pilotage, surveillance, contrôle 
qualité, optimisation des coupes, 
marquage, classement

Évènements
Journal des évènements, ren-
dez-vous, jalons, tâches, affaires 
en suspens

Poste de contrôle
Planification des capacités, 
volume de travail, planification des 
ressources

Données 
opérationnelles
Temps de travail, absences, frais, 
temps de cycle des machines

Compte d’exploitation
Bases de calcul, contrôle opéra-
tionnel, décompte d’exploitation 
(BAB), indicateurs

Compte financier
Compte de résultats

Compte d’investisse-
ment
Bases des décisions d’investis-
sement, méthodes statiques et 
dynamiques

Web
Présentation, boutique en ligne

Achats
Acquisition, échantillonnage, 
évaluation des fournisseurs, 
comptabilité créditeurs

Stockage
Réception des marchandises, 
entrepôt, comptabilité des stocks

Transport
Conditionnement, dédouanement, 
livraison, élimination

Compétences
Introduction, création et transfert 
de savoir, formation continue, 
promotion et développement du 
personnel

Vente
Conseil, présentation, docu-
ments de vente, calculs, contrats, 
comptabilité débiteurs

Développement de 
produit
Conception, construction, mo-
délisation, prestations, normes, 
sécurité des produits

Développement de 
l’entreprise
Modèles d’affaires, stratégie, 
processus, qualité, sécurité

Engagement
Entrée, sortie, contrat de travail, 
heures de présence, assurances 
sociales, conditions

Client-e-s
Adresses, coordonnées, relation 
client CRM, partenariats

Salaire
Contrôle des performances, dé-
compte de salaire, cotisations aux 
assurances, fiche de salaire

Société
Marché, culture, tendances

Bailleurs de fonds
Actionnaires, banques

Pouvoirs publics
Impôts, règlementations

Fiduciaire
Révision

Droit
Lois, normes, directives

Marché de la formation
Écoles, instituts de recherche, 
associations

Objets
BIM

Marché du travail
Recrutement, droit du travail, con-
ventions collectives de travail

Personnes
Client-e-s, fournisseurs, partenai-
res, sous-traitants

Déclarations de salaire
Assurances, associations, impôts, 
procédure uniforme de déclaration 
des salaires (ELM)

Équipement
Serveurs, client-e-s, portable, 
impression, numérisation

Sécurité
Vol, modification, dommage, 
autorisation

Utilisateurs et 
utilisatrices
Convivialité, conception, fonc- 
tionnalité

Logiciels
Bases de données, solutions 
graphiques, solutions web, pro-
grammation

Réseau
Systèmes d’exploitation, topolo-
gies, LAN, WLAN, internet, intranet

9 %

9 %

12 % 12 %

15 %

4 % 4 %

5 %

13 %

21 %

23 %

26 %

8 %

8 %
7 %

19 %

16 % 20 %

22 %

19 %
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Les nouvelles technologies et l’augmentation massive 
des performances des ordinateurs rendent aujourd’hui 
possible ce qui ne l’était pas autrefois. C’est une nou-
veauté dans l’histoire économique. Qu’une scie soit 
entrainée manuellement, à la vapeur ou électrique-
ment, il s’agit toujours du même processus fondamen-
tal. Celui-ci est simplement plus rapide et plus précis. 
Son pilotage est directif et c’est une personne qui le 
met en œuvre.
Il existe depuis peu des systèmes complexes qui ne 
peuvent plus être décrits dans leur globalité, même 
si des informations complètes sur chaque élément 
individuel sont disponibles. Au lieu d’un pilotage di-
rectif, il se produit une recombinaison d’éléments. La 
personne s’apparente alors plus à un chef d’orchestre 
ou à un coordinateur qui ne connait pas à l’avance 
le processus exact de la tâche effectuée. Ainsi, il est 
possible pour une machine d’usiner une pièce sans 
qu’une personne ait défini exactement la course de la 
broche ni le nombre d’alésages nécessaires. L’exemple 
décrit est relativement élémentaire. Mais si, en plus, 
de nouvelles technologies telles que la robotique, les 
systèmes de transport autonomes et la fabrication 
additive sont mises en réseau, des environnements de 
production beaucoup plus complexes, dont la com-
plexité est liée à la structure, deviennent envisage-
ables. Le fonctionnement devient plus simple, plus 
efficace, plus flexible et, idéalement, autonome.

La Smart Factory en tant que facilitatrice
Et ce sont ces nouvelles possibilités qui sont révolu-
tionnaires. Elles changent l’infrastructure et la façon 
dont nous travaillons, mais en premier lieu, elles mo-
difient les besoins du marché. Les souhaits latents de 
la clientèle deviennent soudain réalistes, voire banals, 
et se transforment en attentes concrètes. Quant aux 
exigences, elles augmentent. Les produits deviennent 
plus personnalisés et les délais de livraison diminuent, 
tandis que la quantité d’informations requises aug-
mente. Tout est disponible partout et à tout moment : 
en anglais, on parle de « triple A » (Available, Anywhe-
re, Anytime).
La Smart Factory est à la fois une conséquence et 
une facilitatrice (Enabler) de ce principe. C’est la 
vision d’une production autoapprenante, autopilotée 
et entièrement automatisée en taille de lot unitaire, 
de haute qualité, et à un prix correspondant à la 
production de masse (Mass Customization). Les autres 
facteurs clés sont le modèle économique, l’expérience 
client, l’offre de services ainsi que la durabilité sociale 
et écologique des produits et de la production.
La taille de lot unitaire signifie qu’un produit est 
intégralement développé, calculé, et testé et que 
les processus sont optimisés. À partir de ce produit, 
on fabrique ensuite une pièce selon les paramètres 
spécifiques du client. Si l’industrie doit individualiser 

la production de masse sans sacrifier la productivité 
ou la qualité, les entreprises artisanales sont confron-
tées à d’autres défis. Elles doivent développer des 
réalisations sur mesure pour en faire des produits bon 
marché, rapidement disponibles et de qualité, capab-
les de concurrencer leurs homologues industriels. Les 
défis et les échelles peuvent être différents, mais les 
recettes sont semblables.

Une technologie qui se gère toute seule
Dans l’atelier du futur, les machines, les outils et 
les produits se voient attribuer une identification 
univoque et communiquent via une infrastructure 
de données telle que l’Internet des objets. On parle 
dans ce contexte de systèmes cyberphysiques CPS, 
de jumeaux numériques et de produits intelligents. 
Il est possible que les composants soient constitués 
uniquement de cette identification unique. Toutefois, 
d’autres informations, telles que les données d’état, de 
mesure, de processus ou de position, peuvent aussi y 
être associées. Grâce à ces données, il est possible de 
mettre en place les processus de production autogé-
rés. L’élément à usiner porte ou reçoit en permanence 
toutes les informations nécessaires à l’ensemble du 
processus de production et de logistique. Les sys-
tèmes connaissent leur état et peuvent produire en 
fonction des besoins et des pièces. Les intervalles 
d’entretien nécessaires et les changements d’outils 
sont définis à l’avance. Grâce au machine learning, la 
stabilité et les performances du système s’améliorent 
en continu. Il est alors au moins possible de concevoir 
une production particulièrement flexible et entière-
ment automatisée. Il se peut que cette vision ne se 
soit concrétisée nulle part dans son intégralité, mais 
on peut citer des exemples qui s’en rapprochent dans 
d’autres secteurs. Le chemin qui aboutira à un atelier 
de ce type comportera plusieurs étapes. La condition 
préalable est d’atteindre le niveau 3.0 de maturité 
numérique, c’est-à-dire une production zéro papier et 
basée sur des données.

Changements de paradigme
L’atelier du futur inclut quelques changements de 
paradigme, notamment une décentralisation des tech-
nologies de l’information et de la communication (CPS, 
Cloud). Les logiciels imposants, centraux et hiérarchi-
quement structurés cèdent la place aux applications 
communicantes (SaaS). Les fonctions s’orientent vers 
les services (XaaS). La pyramide d’automatisation 
classique devient un réseau dans le Cloud. Des stan-
dards ouverts sont utilisés en lieu et place des sys-
tèmes propriétaires. Les quantités de données géné-
rées sont en l’occurrence trop volumineuses, évoluent 
trop rapidement ou sont trop faiblement structurées 
pour être évaluées à l’aide de méthodes manuelles et 
conventionnelles (Big Data). Et comme les systèmes 

Source : Joel Lucas Burkhalter, Haute école spécialisée bernoise BFH

« Le nouveau grand sujet dans le monde 
de la recherche sur les modes de produc-
tion est le machine learning sous toutes 
ses facettes. »
Marco Schneider, Directeur du département Fertigungs-

und Prozesstehnik au Fraunhofer Institut
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modèles d’affaires
Produits, services et

ne sont pas seulement compliqués, mais complexes, 
toutes les données disponibles sont utilisées pour la 
reconnaissance de modèles et la corrélation. Leurs 
performances permettent d’effectuer des analyses, des 
prévisions et des simulations en temps réel.

Les formes de travail changent
Il semble logique que de tels changements de para-
digme engendrent également de nouvelles formes de 
travail. Les activités de routine vont en diminuant. 
L’ingénierie remplace de plus en plus la préparation 
classique du travail, liée à la commande. Au lieu d’un 
plan d’exécution avec une liste de pièces, le déve-
loppement de produit se fait plus abstrait, avec une 
définition et un paramétrage en fonction des besoins 
du client et idéalement effectué par celui-ci. Les 
données de production sont ensuite générées auto-
matiquement. Les projets complexes ne peuvent plus 
être entièrement planifiés et sont donc traités avec 
des méthodes agiles. Globalement, il faut s’attendre à 
ce que les méthodes de travail évoluent dans le sens 
de la mobilité, de la flexibilité, de la transparence, de 
l’orientation projet, de l’agilité, de la légèreté et de 
l’absence de hiérarchie. Ces changements semblent 
poser de grosses difficultés dans les secteurs de la 
construction et du bois, sans doute parce que les 
processus de construction y sont normés par phases 
et que les façons de procéder traditionnelles ont la vie 
dure. Quoi qu’il en soit, la concurrence de plus en plus 
acharnée rend le changement inévitable.

L’atelier du futur
Dans le cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0, la Haute 
école spécialisée bernoise construit l’atelier du futur 
avec la Swiss Smart Factory et plusieurs partenaires 
économiques. L’atelier du futur développe une voie 
visionnaire mais réaliste vers l’avenir numérique 
des entreprises suisses de transformation du bois. Il 
s’agit d’un environnement grandeur nature, ouvert et 
neutre, d’apprentissage, de développement, de tests 
et de démonstration. Les partenaires de la recherche 
appliquée et de l’industrie testent l’adaptation et 
l’intégration de nouvelles technologies, de nouveaux 
concepts et de nouvelles méthodes sous la forme de 
projets pilotes. Voici les orientations suivies :

1. Connexion numérique
L’atelier du futur assure la planification et la fabrica-
tion numériques de produits dans un système totale-
ment connecté. L’infrastructure physique et le modèle 
virtuel sont développés en parallèle.

2. Produits individualisés
Les produits issus de l’atelier du futur sont des pièces 
uniques ou des produits standard hautement per-
sonnalisables fabriqués en lots unitaires ou tout au 
plus en petites séries. Le concept peut être transposé 
à l’échelle industrielle.

3. Usinage de panneaux et de poutres 
Les processus de la construction en bois et des 
aménagements intérieurs se ressemblent de plus en 
plus. L’atelier du futur cherche des solutions pour un 
usinage universel des panneaux et des poutres.

4. L’humain et la machine
L’atelier du futur s’intéresse aussi bien aux personnes 
qu’aux machines. Il propose des scénarios de déve-
loppement orientés application pour des situations 
existantes dans les entreprises.

5. Applications
Chercheuses, étudiants, fournisseuses et exploitants 
de systèmes se rencontrent à l’atelier du futur pour 
développer des applications en réseau. Ils créent de 
la valeur ajoutée concrète et ciblée dans les processus 
de bout en bout au sein des entreprises de l’économie 
du bois.

6. Atelier modèle
L’atelier du futur nait de la somme de ces applications. 
Cet atelier modèle peut être utilisé dans le cadre de 
prestations de conseil pour visualiser des processus 
dans les ateliers et simuler des scénarios.

7. Réseaux décentralisés de création de valeur 
Les entreprises de transformation du bois constituent 
des réseaux de création de valeur connectés et dyna-
miques qui font usage de nouveaux types de coopé-
ration. La disponibilité, la transparence et l’accès aux 
données accroissent notablement leur compétitivité.

8. Orientation client systématique
L’expérience d’achat constitue un pilier majeur de 
l’atelier du futur. Les besoins des client-e-s et les 
possibilités technologiques constituent la base des 
nouveaux modèles d’affaires basés sur les données. 

9. Durabilité
Les avantages du matériau biologique bois et de 
l’usinage décentralisé doivent être utilisés sciemment 
et produire une valeur ajoutée. Les aspects écono-
miques, écologiques et sociaux sont pris en considéra-
tion tout au long du cycle de vie des produits.

Auteur : Rolf Baumann, Haute école spécialisée bernoise BFH
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Chaque entreprise dispose d’un modèle d’affaires 
qui évolue au fil du temps. Par exemple, certaines 
entreprises de la construction bois se spécialisent 
actuellement dans la production, tandis que d’autres 
étendent leurs prestations à l’architecture. Cepen-
dant, les chef-fe-s d’entreprise ne sont souvent pas en 
mesure d’expliquer spontanément le modèle d’affaires 
de leur société. Selon Oliver Gassmann, professeur à 
l’Université de Saint-Gall, la concurrence s’exerce de 
plus en plus entre les modèles d’affaires, et non plus 
seulement entre les produits et les technologies.
Selon Osterwalder et Pigneur, un modèle d’affaires (ou 
modèle économique) décrit « (…) les principes selon 
lesquels une organisation crée, délivre et capture de 
la valeur ». Aujourd’hui, le développement de modè-
les d’affaires est principalement utilisé dans le cadre 
d’analyses stratégiques afin de mieux comprendre, 
d’améliorer et de développer sa propre entreprise.

Le triangle magique
Une méthode largement employée pour décrire 
un modèle d’affaires est le Business Model Canvas 
d’Osterwalder et Pigneur. Ses neuf composantes 
peuvent être combinées à un niveau plus abstrait sur 
la base des quatre dimensions « Qui-Quoi-Comment-
Valeur ? » Le triangle magique, comme l’appelle son 
créateur Oliver Gassmann, est à la fois facile à utiliser 
et suffisamment complet pour donner une image claire 
de l’architecture du modèle d’affaires. Les travaux 
menés dans le cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0 
s’appuient sur ce concept.

Combiner les modèles adaptés
Dans le monde réel, le modèle d’affaires est un 
système complexe impliquant de nombreuses in-
teractions et effets secondaires. Modifier le modèle 
d’affaires – ou innover – est donc une entreprise qui 
peut rapidement constituer un important défi. Selon 
Michael Geiss, membre de la direction d’Iconstorm, 
l’art d’innover en matière de modèles d’affaires con-

Le concept du triangle magique décrit l’architecture du modèle d’affaires fondée sur les quatre dimensions « Qui-Quoi-Comment-Valeur ? » 
Source : Haute école spécialisée bernoise BFH (d’après Gassmann et al., 2013)

Quoi ?

Qui ?

Mécanique de
rendement

Chaîne de création
de valeur

Promesse de
prestation

Comment ?Valeur ?
« Comment obtenons-nous 

de la valeur ? »

« Qui sont nos clients cibles ? »

« Que proposons-nous au client ? »

« Comment produisons-nous
la prestation ? »

siste non pas à inventer quelque chose de complète-
ment nouveau, mais à trouver et combiner habilement 
les modèles adaptés à sa propre entreprise. Il est con-
seillé de réviser régulièrement son modèle d’affaires 
afin de pouvoir réagir avec souplesse, le cas échéant, 
aux changements d’environnement de son modèle en 
progressant par étapes « digestibles ». Dans le cadre 
de l’Initiative forêt et bois 4.0, la BFH a mis au point 
une procédure qui soutient les entreprises du secteur 
bois dans ce processus.

Situation actuelle et visée
La description du modèle d’affaires actuel et d’un 
éventuel modèle futur constitue la première étape, 
qui a le plus de chances d’aboutir si des membres 
de l’équipe ouverts d’esprit et occupant différentes 
fonctions y participent. L’instrument Stratégie check 
forêt et bois 4.0 (SC-FB40), disponible en ligne, qui 
est au cœur de la procédure développée, sert d’aide 
méthodologique à cette fin (voir encadré). 
Pour l’étape suivante, la BFH a identifié des évolutions 
et des tendances significatives dans l’environnement 
du modèle d’affaires à différents niveaux (global, 
secteur, marchés). Sur cette base, des hypothèses 
et cinq scénarios futurs ont été élaborés à l’horizon 
2030+ (résolution globale des problèmes, haute 
spécialisation sur un produit ou un groupe de pro-
duits, accent sur l’expérience client, accent sur le petit 
budget et marché de niche). Cette deuxième étape 
consiste à évaluer la pertinence de ces tendances, 
hypothèses et scénarios futurs pour sa propre 
entreprise et, si nécessaire, à ajuster par la suite 
l’orientation souhaitée dans le SC-FB40.
Enfin, il s’agit d’identifier les écarts entre la situation 
actuelle et la situation visée et, le cas échéant, de 
ménager, hiérarchiser et mettre en œuvre de peti-
tes étapes « digestibles » pour modifier le modèle 
d’affaires. Lors de la mise en œuvre, il est important 
de pouvoir tabler sur des objectifs clairement définis, 
une feuille de route réaliste, l’implication de la 
direction et du personnel et, enfin, un bon suivi des 
activités.

Aspects à ne pas négliger
Il est important de comprendre que la transition 
numérique ne signifie pas nécessairement une rupture 
radicale, qui verrait le nouveau balayer l’ancien. 
Parfois, cela peut s’avérer nécessaire, mais le plus 
souvent, il s’agit d’améliorer progressivement l’offre et 
sa création grâce à l’utilisation d’outils numériques – 
par exemple, combler certains besoins des client-e-s 
jusqu’alors non satisfaits à l’aide de nouveaux pro-
duits et services, entrer en interaction avec les client-
e-s par le biais du numérique ou accroitre l’efficacité 

tout au long de la chaine de valeur. Entretemps, on a 
démontré que la combinaison du savoir-faire existant 
ou des compétences clés propres à chacun avec des 
innovations résultant des technologies numériques se 
révèle plus fructueuse à long terme que les innova-
tions radicales. Dans ce contexte, il importe de com-
prendre que ce ne sont pas les nouvelles technologies 
qui déclenchent des innovations en matière de modèle 
d’affaires ou une transition numérique de l’entreprise, 
mais toujours la solution orientée client. 
Pour citer à nouveau Michael Geiss : « Celui qui établit, 
dans sa propre entreprise, des processus et des modes 
de pensée qui se concentrent sur les besoins des 
[futurs] client-e-s augmente la probabilité de figurer 
parmi les leaders dans son propre secteur, ou au 
moins d’être préparé à l’éventuelle < disruption > de sa 
propre activité par un tiers. »

Auteurs : Marc-André Gonin et Christoph Flühmann, Haute école 
spécialisée bernoise BFH

« Les cycles de vie des modèles 
d’affaires sont de plus en plus plus 
courts. Il faut sans cesse dévelop-
per de nouveaux modèles qui devi-
ennent tout de suite obsolètes. » 
Reinhard Riedl, co-directeur de l’Institut de 

Digital Enabling, Haute école spécialisée 

bernoise BFH
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Le Stratégie check forêt et bois 4.0 se fonde sur une 
approche globale de la transition numérique et du 
BIM. Il aborde les thèmes suivants :

 – type et combinaison des offres
 –  caractéristiques de la fourniture des prestations
 –  potentiels d’optimisation et mise en réseau des 
données

 –  structure du marketing
 –  évolution des besoins fondamentaux des clients

Votre avantage
Grâce à cet instrument, la Haute école spécialisée 
bernoise vous aide à :

 –  aborder vos aspects stratégiques pertinents de 
manière structurée et efficace, notamment en ce qui 
concerne la numérisation,

 –  décrire votre modèle d’affaires actuel, ainsi qu’un 
modèle futur d’affaires possible,

 –  identifier vos champs d’action stratégiques possib-
les.

Des comparaisons reprenant les valeurs moyennes de 
la branche sont planifiées.

Documents d’aide à la vérification
Dans le cadre de l’Initiative forêt & bois 4.0 et dans le 
but de la soutenir, la BFH a identifié les évolutions et 
les tendances clés survenues dans l’environnement du 
modèle d’affaires à différents niveaux. Des hypothèses 
et cinq scénarios d’avenir ont été élaborés sur cette 
base dans la perspective 2030+ pour les entreprises 
de l’économie suisse du bois, et des possibles modèles 
d’affaires ont été présentés à titre d’exemple.

Vous pouvez télécharger les données au format PDF.

Instrument 
Le Stratégie check forêt et bois 4.0 

Dans le cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0, la BFH a développé une procédure qui 
soutient les entreprises du secteur du bois dans le processus d’innovation des modè-
les d’affaires. Cette procédure repose principalement sur le Stratégie check forêt et 
bois 4.0, disponible en ligne. 

wh40.ch/fr/strategie-check-fb40/
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Source : Le Stratégie check forêt et bois 4.0, Institut de l’économie numérique de la construction et du bois IdBH, Haute école spécialisée bernoise BFH

Évolution des besoins des client-e-s 
induite par la numérisation

Les comportements en matière d’information et de 
consommation ont connu d’importantes mutations 
dictées par la numérisation. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, environ 94 % des personnes âgées de 30 
à 70 ans utilisent l’internet plusieurs fois par semaine. 
Ce taux frise les 100 % chez les 20 à 29 ans. L’impact 
des technologiques numériques sur le comportement 
d’achat est manifeste. Les client-e-s aimeraient dans 
la mesure du possible pouvoir commander tout, tout 
de suite et à un prix avantageux, être conseillés aussi 
bien en ligne que hors ligne ou encore participer à 
la conception des produits. Ces nouvelles attentes 
sont soutenues par les « mégatendances sociales », 
comme on les appelle et dont les principes ont une 
portée universelle. Le Zukunftsinstitut GmbH distingue 
douze mégatendances qui marquent notre société 
et l’économie. Selon les analyses effectuées dans le 
cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0, sept d’entre elles 
ont une importance capitale pour les entreprises du 
secteur de la forêt et du bois en Suisse.

Les sept principales mégatendances
La mégatendance la plus marquante est la « connec-
tivité », soit la mise en réseau. Les techniques de la 
communication numérique changent notre société 
en profondeur, laissant entrevoir des modes de vie et 
des comportements nouveaux. La connectivité a un 
lien étroit avec les autres mégatendances : des termes 
comme le Big Data, l’Internet des objets ou les réseaux 
sociaux sont d’ores et déjà quasiment omniprésents. 
Une autre mégatendance, la « personnalisation », dé-
crit la tendance des gens à vouloir concevoir leur exis-
tence, et par conséquent les produits et les services 
qu’ils achètent, de façon autonome. En parallèle, les 
thèmes « santé » et « écologie » restent primordiaux. Il 
suffit de voir le succès rencontré par les produits sains 
et bios, ainsi que les tendances telles que l’économie 
circulaire, la vente directe du producteur au consom-
mateur et l’économie de partage basée sur la principe 
« échanger au lieu d’acheter ». La « globalisation » sem-
ble à l’opposé de ces tendances. La société actuelle est 
interconnectée à l’échelle mondiale. La « Génération 
Globale » utilise l’internet pour trouver des solutions 
à des problèmes globaux. En même temps, d’autres 
mégatendances se dessinent, comme le régionalisme 
et le néonationalisme, teintés de nostalgie du « bon
vieux temps ». Grâce à l’internet, une nouvelle 
« culture du savoir » se dessine, tendant à se 
généraliser, et de nouvelles formes d’innovation et de 
recherche, décentralisées, sont développées. Et bien 
que la « sécurité » soit très élevée en comparaison 
historique, elle reste une très grande priorité au sein 
de la population.

Une segmentation des groupes cibles à la page
Ces mégatendances fondamentales influencent la 
société dans son ensemble. Néanmoins, les exigences 
et les besoins concrets varient d’une personne à 
l’autre. Une approche permettant de cerner ceux-
ci de façon très concrète est la segmentation de 
la clientèle. Les client-e-s sont répartis sur la base 
de critères prédéfinis dans des segments le plus 
homogène possible, ce qui permet ensuite de mieux 
les cibler. Pendant des années, les client-e-s étaient 
définis avant tout en fonction de leur âge. Mais de 
nos jours, ce critère ne suffit plus, car les frontières 
intergénérationnelles ont tendance à s’estomper. En 
outre, les « Digital Natives » (ou enfants du numérique) 
formeront bientôt un groupe majoritaire au sein de 
notre société. Par conséquent, leur philosophie de vie 
– par exemple leur conscience environnementale et 
leurs valeurs – gagnera en importance dans la réussite 
du marketing.

Six groupes cibles
Dans le cadre de l’Initiative forêt et bois 4.0, six exem-
ples de groupes cibles ont été développés et détaillés 
– en suivant l’exemple du Zukunftsinstitut GmbH – 
pour le secteur de la forêt et du bois en Suisse :

Les « Communiteens » ne différencient plus monde 
numérique et vie réelle. À leurs yeux, l’utilisation des 
médias sociaux et les échanges au sein des commu-
nautés en ligne vont de soi.

Les « Modern Globalists » sont des globe-trotters 
flexibles qui se sentent à l’aise partout sur la planète. 
Souplesse et individualité sont leurs maitres mots.

Les « Adapted Performers » sont performants, adap-
tables et cosmopolites. Mais ils ne délaissent pas les 
plaisirs et les divertissements.

Pour les « Urban Ecologists », régionalisme et durabi-
lité sont des thématiques centrales. Ils vivent dans un 
environnement urbain et sont cultivés.

Les « Traditionalists » accordent de l’importance à leur 
statut, ils sont matérialistes et ont des vues conserva-
trices.

Les « Free Agers » vivent selon l’adage « on a l’âge que 
l’on croit avoir ». Ils ont déjà un âge avancé, mais leur 
mode de vie est comparable à celui de jeunes adultes.
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Représentation des besoins des client-e-s en lien avec la numérisation et par groupe cible (exemple)
Source : Franziska Hänni, Haute école spécialisée bernoise BFH

Stratégie check pour les besoins de la clientèle
Dans le cadre du Stratégie check forêt et bois 4.0 
(wh40.ch/fr/strategie-check-fb40/), les entreprises 
suisses du secteur de la forêt et du bois peuvent 
analyser leur situation en fonction des besoins des 
client-e-s. Sur la base des huit catégories suivantes 
basées sur les mégatendances, elles peuvent 
déterminer leur situation actuelle ainsi que leur 
orientation future : « Individuel : les client-e-s sont-
ils ciblés individuellement ? », « Sur mesure : les 
client-e-s peuvent-ils acheter des produits/services 
individuels ? », « Expérience : des expériences 
positives et personnelles sont-elles créées pour les 
client-e-s ? », « 24/7 : l’entreprise est-elle joignable 
à tout moment par les client-e-s ? », « Sécurité : un 
climat de confiance à l’égard des produits/services 
est-il instauré pour les client-e-s ? », « Écologique : des 
produits/services écologiques sont-ils proposés aux 
client-e-s ? », « Santé : les produits/services tiennent-ils 
compte de l’importance accordée par les client-e-s aux 
questions de santé ? » et « Simplification : les produits/
services permettent-ils d’alléger le quotidien des 
client-e-s ? ».

Ajuster les exigences
Pour guider les entreprises, la BFH a illustré par 
des exemples les priorités des six groupes cibles 
dans chaque catégorie. Elles peuvent ainsi ajuster 
l’orientation souhaitée aux exigences de leurs 
principaux groupes cibles. Pour les « Communiteens », 
un ciblage personnel, des offres taillées sur mesure 
ainsi qu’une expérience positive et une disponibilité 
24h/7 sont importants. S’y ajoute, pour les « Modern 
Globalists », une conscience marquée en matière 
de sécurité. Les « Urban Ecologists » accordent 
une grande valeur aux produits écologiques et 
sains, tandis que les « Free Agers » misent plutôt 
sur l’expérience et la simplicité. Seul le groupe des 
« Traditionalists », en constant recul, préfère se fier au 
monde réel et mise avant tout sur la sécurité.
Grâce aux résultats du Stratégie check, les entrepri-
ses peuvent identifier des champs d’action liés aux 
besoins de leurs client-e-s et s’y attaquer activement.

Auteure : Nadja Riedweg, Haute école spécialisée bernoise BFH

Structuration
du travail, de l’entreprise et du secteur



22 23

Connexion numérique entre la forêt et 
la première étape de transformation

La production biologique et technique dans l’économie 
forestière a déjà connu une mutation profonde dans 
l’organisation du travail administratif ces dernières 
décennies. Là où autrefois un « journal de triage » 
et une liste de cubage des bois, écrits à la main sur 
une feuille de papier, suffisaient largement à assurer 
la gestion des triages forestiers et de la vente de 
bois, les forestiers se retrouvent aujourd’hui asservis 
aux assistants numériques devenus indispensables. 
Certains regrettent le bon vieux temps mais, en vérité, 
il n’est pas possible de revenir en arrière. L’évolution 
rapide du monde a rattrapé le petit monde tranquille 
de l’économie forestière. Les catastrophes naturelles 
comme les chablis, les bris de neige et les bostryches, 
aggravées par le changement climatique, peuvent 
en quelques jours enlever toute valeur aux plans de 
gestion forestière minutieusement préparés. Les fortes 
variations de prix qui en résultent pour la matière 
première bois ont des répercussions sur l’exploitation 
des forêts, les entrepreneurs forestiers et aussi 
l’industrie du bois. Il semble donc forcément néces-
saire de regagner un peu de stabilité avec le soutien 
du numérique. Industrie 4.0 peut fournir l’élément 
nécessaire pour intégrer les outils existants dans le 
travail quotidien de manière plus automatisée et plus 
conviviale que ce n’est le cas aujourd’hui. 

La vision d’un « Stock de bois sur pied 4.0 »
Une vision de ce qu’Industrie 4.0 pourrait apporter 
à l’économie forestière dans ce contexte tendu, de la 
production biologique jusqu’à la première étape de 
transformation, a été formulée par Stefan Flückiger, 
directeur de l’exploitation forestière de la bourgeoisie 
de Berne, lors d’une interview : « Serait-il possible 
de considérer la forêt comme un stock sur pied pour 
chaque assortiment de bois ? On aurait ainsi la pos-
sibilité de réagir au jour le jour aux changements des 
conditions de production ». Même dans des conditions 
de marché défavorables, cette information sur le stock 
disponible permettrait à l’industrie de transformation 
du bois d’accéder à l’assortiment de bois requis à 
prix qui couvre les coûts de mise à disposition, même 
là où il fallait auparavant renoncer à la récolte de 
bois. Le marché du bois lui aussi pourrait connaître 
une dynamique plus nuancée dans la mesure où les 
assortiments annexes, qui sont produits au cours de 
la récolte, pourraient être dotés d’un prix couplé à 
l’assortiment principal au moment de la vente, affirme 
Stefan Flückiger.
Pour identifier le rôle d’Industrie 4.0 dans ce contexte 
et pour évaluer quelles étapes d’une mise en œuvre 
seraient nécessaires, il faut étudier davantage ses 
structures.

Propriétés techniques 
Les structures d’Industrie 4.0 s’articulent autour 
d’une communication décentralisée des agents grâce 
à des normes spécifiques. Elles livrent à cet effet des 
catalogues rédigés de manière simplifiée qui indiquent 
comment trouver les agents avec leurs propriétés et 
leur adresse. Ce procédé a l’avantage de permettre 
de relier de manière digitale des agents individuels, 
comme le harvester, le forwarder et le camion. Chaque 
type de machine possède alors les mêmes standards 
et sont ainsi capables de partager leurs données de 
production. Comme la connexion fonctionne généra-
lement dans les deux sens, les agents peuvent aussi 
recevoir ou transmettre des tâches. Si les machines 
sont intégrées dans un réseau, les informations mises 
à disposition par la machine peuvent également être 
consultées par d’autres agents, comme le directeur de 
l’exploitation forestière. Ainsi, l’avancement du travail 
est visible, les commandes peuvent être adaptées, si 
la répartition des droits en permet l’accès. 

Jumeaux numériques
Si on veut intégrer un assistant numérique établi ou 
une machine dans le monde d’Industrie 4.0, il n’est 
pas besoin de développer une nouvelle solution. Il 
suffit d’ouvrir une porte sur ce monde (enveloppe de 
gestion). Le « jumeau numérique », ou réplique virtu-
elle de la machine, est souvent cité comme élément 
intégré à cette enveloppe. Sa tâche principale consiste 
notamment à relier les informations déjà numérisées 
de sa réalité dans une structure prédéfinie conforme 
à Industrie 4.0, permettant d’accéder de manière 
standardisée aux données et aux services fournis par 
la machine. 
Pour savoir quel jumeau numérique peut partager 
quels services et quelles données, les agents sont 
connectés les uns aux autres par un modèle structurel 
hiérarchique et logique. Ces catalogues structurels 
peuvent être conçus et définis de différentes manières. 
Il faut néanmoins veiller que l’on se base dans la me-
sure du possible sur les catalogues existants ou qu’on 
s’assure qu’ils soient compatibles.

ELDATsmart 
Les liens fonctionnels d’une chaîne de production ne 
sont toutefois pas encore visibles. Pour représenter 
en entier un processus et ses corrélations à partir des 
différents éléments qui le constituent, les données de 
différents agents doivent être réunies et transmises 
en commun. La norme ELDATsmart est un exemple de 
la chaîne d’approvisionnement en bois qui permet in 
fine une facturation automatisée du bois avec une liste 
complète des informations. 

Les informations sont consultées par les différents 
agents du réseau d’Industrie 4.0 et transmises ensuite 
au partenaire sous une forme unifiée par les voies de 
communication d’Industrie 4.0.

Introduction du « Stock de bois sur pied 4.0 » 
Si l’on associe ces éléments d’Industrie 4.0 avec 
la vision du « Stock de bois sur pied 4.0 », il appa-
raît clairement que le concept devra répondre à de 
multiples exigences. La mise en œuvre implique donc 
en priorité d’intégrer les avantages des structures 
d’Industrie 4.0 avec son atout de connexion décen-
tralisée des participants, y compris leurs jumeaux 
numériques. L’objectif de la connexion devrait être 
d’obtenir une vue globale de la production biolo-
gique et technique d’une exploitation forestière et de 
représenter et relier par une boucle de rétroaction les 
processus nécessaires à la prise de décision avec une 
haute définition temporelle (voir graphique). Cela per-
met d’intégrer les souhaits de l’industrie de transfor-
mation dans un concept dynamique et de l’harmoniser 
avec la situation propre à l’exploitation forestière. 
Des simulations permettent d’identifier des options 
d’action et de choisir une solution globale économi-
quement adaptée dans une perspective à long terme. 

Même les étapes intermédiaires sont de la valeur 
ajoutée
Une concrétisation de cette vision, même si elle 
représente un objectif ultime de par sa complexité, 
n’en reste pas moins un objectif réalisable. Grâce aux 
caractéristiques propres à la structure d’Industrie 
4.0, qui peut être considérée comme l’élément qui 
solidarise les objets numérisés, une implémentation 
partielle peut aussi apporter une valeur ajoutée si 
elle rend possible la communication des systèmes 
jusqu’alors indépendants. Les solutions isolées 
peuvent être progressivement reliées à un réseau 
d’information plus grand et les éléments être ainsi 
améliorés grâce à des synergies.

Auteur : Michael Starke, Haute école spécialisée bernoise BFH

Possibles flux d’informations et de marchandises des mondes réel (orange) et virtuel (hachuré) entre les agents et 
leurs jumeaux numériques (gris) dans les interactions qui constituent le « Stock de bois sur pied 4.0 ». Les agents 
représentés en gris offrent des services qui impliquent des tâches comme la simulation de scénarios ou le traitement 
de données. Source : Michael Starke, Haute école spécialisée bernoise BFH 
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Normes de données dans le réseau 
suisse d’approvisionnement en bois 
brut 

La communication entre les acteurs du réseau 
d’approvisionnement en bois brut est souvent orale 
et analogique. Dans son mémoire de master sur la 
comparaison des normes de processus numériques 
pour la communication des acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement du bois dans la région germano-
phone (Vergleich von digitalen Prozessstandards zur 
Kommunikation der Akteure der Holzbereitstellungs-
kette im deutschsprachigen Raum), Gerrit Balindt con-
clut que cette communication est sujette aux erreurs 
et aux ruptures des médias et qu’elle est, de plus, 
difficile à documenter. Le secteur forestier a pour au-
tres caractéristiques que les prestataires que sont les 
exploitations forestières et les propriétaires forestiers 
connaissent des situations très différentes pour ce qui 
est des quantités proposées, des ressources disponi-
bles ou des processus. De plus, ils ont en face d’eux 
comparativement peu de repreneurs dans l’industrie 
de transformation. Ce contexte génère un travail de 
communication et de coordination considérable si les 
acteurs n’utilisent pas des solutions intelligentes pour 
l’échange des données.

Contexte 
L’Initiative forêt et bois 4.0 a donc permis d’examiner 
plus en détail le thème des normes de données 
dans le secteur de la forêt et du bois suisse, et plus 
spécialement ELDATsmart. L’établissement de normes 
constitue un thème classique de la numérisation, 
qui constitue le premier pas nécessaire sur la voie 
d’Industrie 4.0.
Pour faciliter l’approvisionnement en bois brut, diver-
ses solutions sont proposées sur le marché, qui soit 
s’adressent aux exploitations forestières individuelles, 
soit coordonnent les flux d’informations et de mar-
chandises dans tout le réseau de création de valeur. 
Pour le réseau d’approvisionnement en bois brut, il 
existe plusieurs formats et normes de données, qui ne 
sont toutefois pas encore généralisés dans l’économie 
forestière et du bois suisse. L’utilisation de formats 
standardisés implique une autre condition, à savoir 
une infrastructure informatique appropriée. 

Que disent les acteurs ? 
Dans le cadre du projet, les acteurs de l’économie 
forestière et du bois suisse ont été interrogés sur le 
sujet. Pour ce qui est des outils informatiques utilisés, 
les différences sont grandes, mais le nombre d’outils 
reste limité. Dans la gestion des données, le rôle 
central est assuré par des logiciels SIG. Les formats 
de fichiers les plus courants sont CSV, Excel et SHP. 
Les normes comme ELDATsmart ou StanForD sont plus 
rares. Les personnes interrogées faisaient néanmoins 
part de leur intérêt pour le sujet parce qu’elles y 
voient des potentiels de baisse des coûts, de rationali-
sation des processus, de simplification de la communi-

cation et d’amélioration de la qualité des données. Les 
facteurs qui freinent la numérisation et la standar-
disation sont à leur avis le niveau de compétence 
des collaborateurs dans ces domaines, la difficulté à 
introduire et entretenir les systèmes, leur manque de 
convivialité et d’adaptation aux besoins individuels, 
sans oublier leur prix.

D’abord ELDAT…
ELDAT (abréviation de « elektronischer Datenaus-
tausch Holzdaten ») est une norme d’interface pour le 
transfert des données de bois et d’exploitation dans le 
réseau de la logistique du bois. La norme a été définie 
par les acteurs de la logistique du bois en Allema-
gne. Elle a été introduite en 2002 en vue de rendre 
l’échange de données entre acteurs moins sujet aux 
erreurs et chronophage. Elle a toutefois été insuffi-
samment utilisée parce que, comme elle autorisait 
la conclusion d’accords bilatéraux entre partenaires, 
son effet normalisateur était donc trop faible. D’autres 
raisons du manque de succès de cette norme étaient 
les faibles capacités informatiques dans les petites 
exploitations et le fait que des partenaires directs de 
marché ne l’utilisaient pas.

…puis ELDATsmart
Après révision de la norme dans le projet ELDATsmart, 
les points critiqués par les utilisateurs ont été corrigés 
et un site internet a été créé, www.eldatstandard.de, 
qui peut être utilisé par les petites exploitations même 
sans informatique spécialisée. Le site internet permet 
d’établir, de consulter et d’afficher des données .eldat 
et contient un guide d’utilisation. Le transfert de don-
nées ELDAT se fait au format JSON, soit par courriel 
soit par protocole d’échange de données.
Les processus clés dans le réseau de logistique du 
bois brut sont représentés par cinq modules dans 
ELDATsmart : mise à disposition du bois, mandat de 
transport, bulletin de livraison électronique, proto-
coles de mesures en forêt et à l’usine et facturation. 
Les modules sont composés de champs obligatoires 
et optionnels. Des listes de référence définissent les 
données qui peuvent être saisies pour garantir une 
standardisation. Tous les modules contiennent des 
informations sur le moment de l’envoi, le statut de la 
notification et le lieu.

Rapprocher les normes
La plateforme Forst und Holz a conclu un accord-cadre 
pour ELDATsmart, afin de régler uniformément la 
logistique numérique des données entre forêt et usine 
dans toute l’Allemagne. Un projet étudie actuellement 
le rapprochement des normes ELDATsmart et FHP 
(Forst Holz Papier) pour assurer la compatibilité 
des données. Enfin, des travaux sont en cours pour 
intégrer d’autres pays à cette norme à l’avenir. 

Échange de données par les modules ELDATsmart
Source : Patrick Dietsch, Haute école spécialisée bernoise BFH

Est-il judicieux d’introduire cette norme en 
Suisse ? 
Il est incontestable que l’emploi de normes de don-
nées offre des potentiels de réduction des coûts. Il ne 
sera donc pratiquement pas possible de passer outre. 
Les exploitations qui continueront de communiquer 
par la voie analogique accuseront un désavantage 
concurrentiel. Actuellement, un type de norme indus-
trielle semble s’être établi en Suisse avec WinforstPro 
de la société Latschbacher au format wfp, utilisé par 
de nombreuses exploitations. À l’instar de la plupart 
des logiciels de traitement des données forestières 
proposés par la grands fournisseurs, WinforstPro est 
en mesure de traiter les normes les plus courantes 
(FHP, ELDATsmart) .
L’introduction d’une norme de données unique pour 
tout le pays n’est cependant judicieuse que si elle est 
utilisée. Pour qu’une norme soit susceptible d’être 
acceptée, il est essentiel de mettre en avant la valeur 
qu’ajoute la standardisation. 

Recommandations
En conclusion, il est recommandé d’examiner plus en 
détail le thème de la standardisation dans le secteur 
suisse de la forêt et du bois et de constituer un orga-
nisme composé des représentants les plus importants 
du secteur de la forêt et du bois, qui connaissent 

bien les processus de logistique des exploitations et 
des entreprises et idéalement aussi le traitement des 
données. Pour la logistique du bois brut, la Suisse doit 
développer des opérations standardisées qui décri-
vent les processus de logistique. C’est sur cette base 
qu’il faut établir une norme de transfert des données. 
Si on reprend une norme existante, il faut vérifier si 
les possibilités de saisie permettent de représenter 
les processus. Il est également utile de se coordonner 
avec les pays voisins pour permettre l’échange de 
données international. L’adoption d’une norme exis-
tante entrainerait un risque d’obsolescence nettement 
moindre que la création d’une norme nationale ou la 
réalisation de solutions bilatérales interentreprises. 
Un langage commun sous forme de normes de données 
est indispensable pour connecter intelligemment les 
systèmes dans un réseau de création de valeur ouvert 
sur Industrie 4.0. 

Auteur : Patrick Dietsch, Haute école spécialisée bernoise BFH
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raient recevoir un soutien axé sur les besoins de leur 
secteur sur les thèmes de numérisation. Les résultats 
ont dépassé les attentes des partenaires qui ont 
souhaité que les activités lancées soient poursuivies 
et renforcées. Il faudra non seulement développer 
et individualiser les instruments mis au point, 
mais aussi aborder d’autres thèmes. De nouvelles 
possibilités du numérique doivent être étudiées et si 
nécessaire adaptées au besoin du secteur de la forêt 
et du bois. On souhaite en outre une sensibilisation 
accrue et un impact élargi, pour éviter que seules 
quelques rares organisations participent et que le 
reste des acteurs décrochent. La mise en place du 
secteur interentreprises et l’échange entre l’économie 
forestière et l’économie du bois sont vus comme une 
partie majeure du projet.

Plateforme forêt et bois 4.0
La transition numérique est et reste le facteur à n’en 
pas douter essentiel pour l’avenir du secteur de la 
forêt et du bois en Suisse. Une entreprise seule, le plus 
souvent axée commercial, ne dispose généralement 
pas de suffisamment de ressources et de savoir-faire 
pour relever les défis complexes d’un environnement 
numérique. Les projets subventionnés avec l’argent 
public sont donc un catalyseur majeur. 

Le besoin formulé par les partenaires de l’Initiative 
forêt et bois 4.0 d’un réseau plus large, d’un approfon-
dissement des thématiques et de solutions innovantes 
spécifiques aux entreprises a donc amené à élaborer 
le projet subséquent : « Plateforme forêt et bois 4.0 ». 
La priorité reste de soutenir les entreprises et les 
associations professionnelles du secteur de la forêt et 
du bois dans leur transition numérique et de conforter 
durablement leur position. Le réseau unique déjà en 
place sera renforcé, élargi et utilisé pour les synergies 
et les innovations. Le graphique aux pages 28 et 29 
présente le concept et concrétise les activités.

Perspectives

« Il est très important que les acteurs 
de ce secteur professionnel se ser-
rent les coudes et se demandent 
ensemble où va l’avenir. »
Martin Neff, économiste en chef chez Raiffeisen 

Les enseignements de l’Initiative forêt et bois 4.0 
permettent de conclure que la transition numérique 
ouvre quatre axes de développement. Nous partons du 
principe que toutes les entreprises avancent sciem-
ment ou non dans une de ces directions.

 –  Une première tendance est l’accroissement de la 
taille des entreprises. Avec d’autres facteurs connus, 
les grandes entreprises ont un avantage sur les 
grands marchés de par leur taille. La numérisation 
leur permet en outre d’individualiser davantage 
leurs prestations ce qui élargit globalement le mar-
ché de masse (production individuelle aux condi-
tions de la production de masse – mass customizati-
on). De plus, la simplification de la comparaison des 
offres peut encore renforcer la concentration des 
offrants : the winner takes it all. 

 –  La deuxième tendance est l’intensification des 
coopérations. Les entreprises forment des réseaux 
décentralisés, performants et flexibles. Les coûts de 
développement et de commercialisation sont donc 
partagés. En économie d’entreprise, la coopération 
est définie comme une collaboration volontaire 
d’entreprises qui restent indépendantes en droit. 
Les entreprises impliquées abandonnent cepen-
dant une partie de leur souveraineté économique. 
À l’inverse, les coopérations pourraient assurer la 
survie des petites et moyennes entreprises et les 
maintenir concurrentielles. On distingue deux types 
fondamentaux de coopération :

 –  la coopération synergétique, où des nouveautés 
sont créées grâce à la coopération que les mem-
bres individuels ne pourraient pas réaliser seuls 
(p.ex. développements spéciaux, souvent aussi 
projets R&D) et

 –  la coopération additive, où les processus et les 
opérations sont regroupés par les partenaires 
pour obtenir un effet optimisant (p. ex. commu-
nautés d’achat, dans le commerce, en particulier 
coopératives d’achat et fédérations d’achat sous 
forme juridique non coopérative).

 – La troisième tendance est la stratégie de niche. Une 
niche peut être grande. Il s’agit d’offrir une vraie 
valeur ajoutée aux client-e-s dans un domaine spé-
cialisé et de prendre ainsi la tête du marché. Si une 
entreprise se concentre sur une partie spécifique 
du marché, il lui est possible d’y prendre le leader-
ship en matière aussi bien de qualité que de prix. 
La numérisation peut aussi augmenter la portée 
géographique des marchés de niche. Le principe 
« the winner takes it all » s’applique ici aussi, mais 
uniquement dans cette part spécifique du marché. 

 –  Retrait : sans accroissement de taille, sans 
spécialisation sur un marché de niche et sans 
coopération avec d’autres, une entreprise ne peut 
survivre à la transition numérique. Ce déclin peut 
être insidieux : l’entreprise rétrécit ou accroit ses 
échanges commerciaux, réduisant donc d’autant la 
part de valeur ajoutée propre. Mais le déclin peut 
aussi être brutal : si l’entreprise ne trouve pas de 

successeur, met fin à ses activités par manque de 
rentabilité, voire fait faillite. 

 –  À côté de ces quatre axes, la transition numérique 
offre une autre possibilité : la plateforme commer-
ciale. Les plateformes se positionnent au milieu des 
processus de vente actuels, en promettant un profit 
supplémentaire aux client-e-s. Ainsi ceux-ci sont 
attirés de l’offrant actuel vers la plateforme. Et sur 
la plateforme, plus qu’ailleurs, c’est « the winner 
takes it all ». L’intelligence artificielle est un « must » 
aujourd’hui pour établir une plateforme. De même 
les effets « lock in » (enfermement propriétaire) 
jouent un rôle important. Presque tous les exem-
ples de changements disruptifs de l’économie par 
la numérisation ont à leur origine des plateformes 
commerciales : Amazon, Alibaba, iTunes, Spotify, 
Airbnb, Booking, Uber, etc. L’économie de plate-
forme offre seulement deux possibilités :

 –  exploiter soi-même la plateforme, seul ou en 
coopération;

 –  être prestataire sur une plateforme exploité par 
un tiers.

Chaque entreprise devra se poser la question de savoir 
si ses prestations peuvent être proposées sur une 
plateforme. Si tel est le cas, ce qui est très probable, 
il lui faudra à plus ou moins long terme choisir entre 
une des deux possibilités ci-dessus, le pouvoir étant 
toutefois clairement aux mains de l’exploitant de la 
plateforme.

La coopération reste donc la recommandation majeure 
et expresse du projet forêt et bois 4.0 !

Axes de développement des entreprises
Source : Rolf Baumann, Haute école spécialisée bernoise BFH

Conclusion

Taille

Coopération

Plateforme

Axes de
développementNiche

Retrait
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Le concept du projet « Plateforme forêt et bois 4.0 » | Source : Initiative forêt et bois 4.0, Haute école spécialisée berniose BFH

1
… OÙ LES ENTREPRISES SE RENCONTRENT, ÉCHANGENT, 
SE METTENT À LA PAGE ET FIXENT DES PRIORITÉS D’INNOVATION  

▸ Événements
▸ Conférence 
▸ Plateforme internet

Domaine d’activité

« Centre de la plateforme interactive »

▸ Inputs et questions spéci�ques aux thèmes
▸ Outils
▸ Ateliers
▸ Groupes d’échanges
▸ Prises de position
▸ …

Exemples :
▸ Carte BIM, Boussole BIM
▸ Stratégie check
▸ Outil d’analyse du réseau de données
▸ …

Domaine d’activité 
« Focus sur des thèmes numériques donnés »

Exemples :
▸ Atelier du futur
▸ Impulsions pour le réseau de données (Innosuisse)
▸ Formations continues (CAS)
▸ …

Domaine d’activité 

« Encourager l’innovation avec 
des projets de suivi spéci�ques » 

Plateforme forêt et bois 4.0

… OÙ LES MEMBRES PEUVENT APPROFONDIR ET 
DISCUTER UN THÈME NUMÉRIQUE DONNÉ  

… OÙ SONT DÉVELOPPÉES DES INNOVATIONS SOUS 
L’IMPULSION DE MEMBRES  

CERCLE 1 : COMMUNITY
CERCLE 1 : 
COMMUNITY

CERCLE 2 : FOCUS SUR THÈME

CERCLE 2 : 
FOCUS SUR 
THÈME 

CERCLE 3 : PROJETS

CERCLE 3 : 
PROJETS 

3 12

32



30

Haute école spécialisée bernoise
Centre BFH bois – ressource et matériau
Route de Soleure 102
CH-2504 Biel/Bienne

Téléphone +41 32 344 02 02

wood@bfh.ch

bfh.ch/wood
wh40.ch

Entreprises partenaires
Abächerli Forstunternehmen AG
Atelier d�architecture Lutz associés Sàrl
Atta Norm SA
Badertscher Innenausbau AG 
Bauwerk Parkett AG
Beer Holzbau AG
Blumer-Lehmann AG
Borm-Informatik AG
Burgergemeinde Bern – Forstbetrieb
Charpentes Vial SA
Dietrich�s AG
Farmwood SA
Forstrevier Oberer Hauenstein
Framo SA
Glaeser Wogg AG
Güdel AG
Häring AG
Hauri AG Staffelbach
JPF Ducret SA
John Schwab SA
Kalt AG
KURATLE GROUP AG
La Forestière
Lamello AG 
Läng Schreinerei & Küchenbau AG
Latschbacher AG Schweiz
Makiol Wiederkehr AG
Martigny Design Group SA
Mivelaz Techniques Bois SA
Oberallmeindkorporation Schwyz
OBRIST interior AG
OLWO AG
OPO Oeschger AG
Renggli AG
Roser AG
Schilliger Holz AG
Schreinerei Fehlmann AG
Schreinerei Schneider AG
SFS Group AG
Staatsforstbetrieb Kanton Bern
Stauffacher Charpentes SA
SWISS KRONO AG
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Triviso AG
TZ menuiserie SA
Uffer AG
Veriset AG
Ville de Lausanne –  Service des parcs
et domaines
vonrickenbach.swiss ag
Weinig Holz-Her Schweiz AG
Wider SA
Wiss AG
Zweckverbund Falknis

Organisations partenaires
LIGNUM Economie suisse du bois
Industrie du bois suisse (IBS)
Holzbau Schweiz
Schweizerischer Verband für geprüfte 
Qualitätshäuser (VGQ)
Verband Schweizerischer Schreinermeister 
und Möbelfabrikanten (VSSM)
ForêtSuisse
Fédération romande des entreprises de 
charpenterie, d’ebénestrie et de menuiserie 
(FRECEM)
Swiss Wood Innovation Network (S-WIN)

Partenaires de l’Initiative forêt et bois 4.0
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