NOS VALEURS
Plus qu’un matériau, le bois est notre
philosophie de vie. En plus de promouvoir la
construction en bois, Bois Initial SA
s’applique à défendre les valeurs qui lui
sont liées. Au sein de nos activités
professionnelles,
nous
valorisons
les
ressources locales grâce au label COBS.
Par
ailleurs,
la
société
favorise
la
revalorisation des sous-produits du bois
avec un approvisionnement en électricité
provenant de la scierie Zahnd.
INGÉNIERIE
Nouvelle réalisation, transformation ou
surélévation, quel que soit votre projet,
nous vous accompagnons afin de lui donner
vie. Fortes d’une solide expérience, nos
spécialistes s’engagent à élaborer des
concepts structurels innovants et de
qualité.
PROTECTION INCENDIE
Bois Initial élabore pour vous les solutions
de protection incendie ainsi que les plans
de sécurité et les détails constructifs qui
en découlent.
Nous garantissons le suivi de l’assurance
qualité tout au long de la planification du
projet, durant la phase de réalisation des
bâtiments et jusqu’à leur mise en service.
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SPÉCIAL
En tant que passionnés et experts du bois,
nous imaginons des solutions originales
pour concrétiser vos projets même les plus
fous.
Notre goût pour les défis nous porte
parfois sur des chemins insolites, à
l’exemple d’une
intervention à Lausanne
pour calculer et modéliser la résistance des
branches d'un cèdre centenaire à des fins
d’étayage.
BOIS INITIAL PREND SON ENVOL !
Après douze ans sous le nom «Charpente
Concept», la société de Morges a renforcé
son autonomie avec un nouveau nom, un
logo et des locaux agrandis. Enthousiasmé
par cet élan, notre bureau, qui compte à
présent une dizaine de collaboratrices et
collaborateurs, s’est doté d’une identité qui
place le bois au commencement et au cœur
des projets.
Bois Initial SA est aujourd’hui dirigée par
Reto Emery et Antoine Menez.
Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn :

Bois Initial SA
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