
Passerelle Maillefer, Lausanne



Salle polyvalente, Cossonay



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.

Halle Diffulivre, coupe du bois Mayen Satarma, Val d’HérensVilla May, Réchy

École de la Verrerie, Distinction d’architecture DRA IIII



INGÉNIERIE

Nouvelle réalisation, transformation ou 
surélévation, quel que soit votre projet, nous 
vous accompagnons afin de lui donner vie. 
Forts d’une solide expérience, nos spécialistes 
s’engagent à élaborer des concepts 
structurels innovants et de qualité.

Collège de FroidevilleBâtiment multifonctionnel, Bernex Passerelle Maillefer, Lausanne

Agrandissement du collège, DenensÉcole de la Verrerie, Distinction d’architecture DRA IIII



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.

Clinic les Alpes, Sonloup

Adolphe Merkle Institute, Fribourg Les Charpentiers, MorgesBlue Factory, Fribourg



SPÉCIAL

En tant que passionnés et experts du bois, 
nous imaginons des solutions originales pour 
concrétiser vos projets 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.

Stand de la ville, LausanneVilla, Le Pont

Chalet Vetterli, la Fouly

Les Charpentiers, Morges



Centre de vie enfantine La Gracieuse, Morges



Bois Initial SA
Rue Centrale 21
1110 Morges
Suisse

T +41 21 802 35 35
F +41 21 802 36 36
contact@bois-initial.ch

www.bois-initial.ch

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 nouveau 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.


