
Collège de Rumilly (74) en construction.

Un projet phare du Département (réalisation LP Charpente, 

BQS, Bois Des Alpes)

www.bois-qualite-savoie.com

Du chalet ou programme d’habitat collectif à l’équipement 
public ou industriel, la ressource locale proposée par Bois 
Qualité Savoie répond à l’ensemble de vos exigences. 

BQS propose du sapin et de l’épicéa d’altitude au 
grain fin et aux exceptionnelles qualités de résistance 
mécanique. 

Une diversité de choix constructifs : 

 les ossatures bois (84 % de l’habitat bois individuel et 
collectif et 72 % des bâtiments tertiaires bois publics et 
privés) ;

 les dispositifs poteaux-poutres (10 % de l’habitat bois et 
21 % des bâtiments tertiaires bois).

Sources : Fibra

BQS avec Bois des Alpes  
pour répondre à toutes les demandes
L’association BQS est partenaire de Bois des Alpes, certification 
qui valorise les bois de construction à l’échelle du massif alpin, 
notamment dans les marchés publics.
Ensemble, elles offrent un large panel de solutions 
techniques et architecturales. Elles s’adressent 
à tous les projets qui fondent aujourd’hui une 
identité renouvelée du territoire et une réponse 
aux enjeux environnementaux.

DÉCOUVREZ LES ATOUTS
 DU BOIS LOCAL

 POUR VOS PROJETS ARCHITECTURAUX

Entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage,

Pour une charpente d’un 
coût de 100 000 € :

34  000 € sont reversés 
en France avec du bois 
importé contre 88  000 € 
avec du bois français.
Source - Biom

Le saviez-vous ?



BQS, UNE MARQUE
POUR VALORISER

LES BOIS DE SAVOIE

Scieurs, charpentiers, négociants, constructeurs, menuisiers,
REJOIGNEZ BQS ET BÉNÉFICIEZ 

 D’un réseau dynamique de compétences créé par 
et pour les professionnels du bois

 D’un accès privilégié aux marchés et d’une commer-
cialisation indirecte de votre entreprise et de vos 
produits via BQS

 D’une notoriété et d’une image de marque pour vos 
produits fortement valorisée sur le territoire des 
deux Savoie

 D’un prescripteur bois sur le terrain pour vous accom-
pagner dans vos problématiques 

 De formations et audits de qualité pris en charge par 
BQS pour une démarche de progrès continu

 De nos démarches collectives comme les tarifs négo-
ciés avec nos partenaires

ACCÉDEZ AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX AIDES À L’INVESTISSEMENT
Bois Qualité Savoie et Bois des Alpes sont deux associations partenaires qui partagent une démarche com-
mune : valorisation des ressources forestières, développement du tissu économique local, qualités techniques 
supérieures et provenance locale des produits grâce à leur cahier des charges respectif.

Le partenariat entre BQS et Bois des Alpes se traduit depuis 2016 par la 
mise en œuvre d’un programme de développement de l’off re de bois BQS 
certifi ée Bois des Alpes en Pays de Savoie.

Bénéfi ciant chacune de leurs forces, la complémentarité des 2 marques 
donne un produit encore plus vertueux. Les entreprises BQS peuvent béné-
fi cier de la double appellation, leur permettant notamment d’accéder aux 
marchés publics et bénéfi cier d’aides à l’investissement.

www.bois-qualite-savoie.com
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BQS réunit scieurs, constructeurs, 

charpentiers, négociants, menuisiers 

et lamellistes des Pays de Savoie 

profondément engagés dans la va-

lorisation de ses meilleurs produits 

grâce à un cahier des charges strict 

et une qualité contrôlée par un orga-

nisme indépendant.

Une marque engagée

BQS est animée par


