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Rumilly, le 5 février 2018 

BQS aux 3 jours de la construction bois de Rumilly (74) 

Une stratégie de développement affirmée,  

le rapprochement avec Bois des Alpes prend forme 

Bois Qualité Savoie, marque collective de bois des pays de Savoie, faisait stand commun avec 

Bois des Alpes aux 3 jours de la construction bois organisé par le Pôle Excellence Bois à Rumilly 

du 1er au 3 février. Au cours de ces trois journées, BQS a pu faire valoir aux maitres d’ouvrages 

publics comme privés la pertinence de l’offre de bois local de construction. De nombreux 

donneurs d’ordre ainsi que des particuliers ont ainsi pu découvrir l’offre de bois local constructif 

et être sensibilisés à toutes les solutions proposées pour des projets publics ou privés, 

d’équipements et de logements collectifs comme individuels. À cette occasion, BQS a insisté 

sur le partenariat noué avec Bois des Apes et la possibilité d’accéder aux marchés publics grâce 

à la double labellisation. Ces trois jours sont un événement important pour les acteurs du bois 

en Savoie et Haute-Savoie, une semaine avant le salon Eurobois qui se tient à Lyon du 6 au 9 

février et auquel BQS sera présent dans le cadre d’un débat-conférence organisé sur le thème 

des labels au service de la qualité. 

Une stratégie de déploiement forte vers les acteurs publics 

BQS a débuté une nouvelle phase de développement avec le renforcement de son équipe et de 

nombreuses actions amenées en direction des maitres d’ouvrage publics, des maitres d’œuvre, des 

architectes, des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés. 

Au cœur de cette stratégie, BQS fait du rapprochement avec Bois des Alpes un axe majeur, tout 

particulièrement pour faciliter à ses membres l’accès aux marchés publics. Les deux structures 

complémentaires ont décidé de valoriser l’accès de BQS aux marchés sur les pays de Savoie en 

mettant en place une double labellisation BQS/BDA. Celle-ci permet au maitre d’ouvrage public qui 

spécifie dans son appel d’offres sa volonté de voir du bois labellisé Bois des Alpes, de privilégier 

l’approvisionnement local BQS Ce rapprochement devrait se concrétiser de manière encore plus 

forte au printemps avec un événement d’envergure prévu autour du collège et du gymnase de 

Rumilly alliant conférences, formations, et visites du site. 

Ces deux équipements à Rumilly, ou encore les écoles de Boëge en Haute-Savoie, de Saint-Hélène-

du-Lac en Savoie sont les meilleurs ambassadeurs de BQS et montrent bien la pertinence de faire 

appel au bois local pour ce type de réalisation. 



 

 

 

Depuis le salon des collectivités locales à Rochexpo l’automne dernier, BQS met en place une 

démarche structurée de contacts avec les mairies, les communautés de communes et 

d’agglomération pour les sensibiliser à la construction en bois local et également pour mener une 

veille active sur les projets. Cette démarche se fait en collaboration étroite avec l’association des 

communes forestières (COFOR). 

La pertinence du bois dans le logement individuel mais aussi collectif  

Un effort est également mené auprès des maitres d’œuvre et des architectes mais aussi des 

promoteurs immobiliers et des urbanistes pour bien leur montrer les capacités du bois local à 

répondre à la majeure partie de leurs demandes constructives. C’est en particulier vrai pour le 

logement collectif ou de nombreux freins existent encore à propos des immeubles en bois ou à 

ossature bois.  

BQS, acteur incontournable dans les Pays de Savoie 

Un autre axe stratégique est l’augmentation du nombre d’adhérents à BQS. Un travail pédagogique 

est là aussi mené et de nouvelles arrivées montent à 20 le nombre d’entreprises adhérentes à BQS. 

L’objectif affiché est de 30 pour les deux ans à venir, dont 20 ayant la double certification. Un travail 

de fond est mené sur les services mutualisés que BQS peut offrir et sur la valorisation de la notoriété 

qu’elle véhicule. Son rapprochement avec Bois des Alpes est un argument fort pour un accès 

privilégié aux marchés publics qui est une demande récurrente des scieurs et charpentiers des pays 

de Savoie. 

 

Bois Qualité Savoie est une marque collective mise en place en 2006 qui réunit scieurs, constructeurs, 

charpentiers, négociants, menuisiers et lamellistes des Pays de Savoie profondément engagés dans la 

valorisation de ses meilleurs produits grâce à un cahier des charges strict et une qualité contrôlée par 

un organisme indépendant. 

 

Bois des Alpes est une marque de, certification qui valorise les bois de construction à l’échelle du 

massif alpin, notamment dans les marchés publics. 
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