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Compte rendu de la manifestation 
Bienne, le 23 avril 2021 

 
Journée des entreprises Bois Bienne : vif succès de la réunion des 
entrepreneurs et futur-e-s cadres, organisée en ligne 
 

La 14e Journée des entreprises Bois Bienne a réuni le mercredi 21 avril 2021 plus de 

430 personnes issues de l’économie du bois et des étudiant-e-s de la division Bois de 

la Haute école spécialisée bernoise BFH. Plus de 70 entreprises ont participé à la 

manifestation. Elles ont présenté leurs possibilités de carrière et noué des contacts 

directs avec les étudiant-e-s. 

 

Ce chiffre réjouissant plaide en faveur de la Journée des entreprises Bois Bienne et reflète à la 

fois la forte demande de jeunes talents et les efforts déployés par les entreprises pour recruter 

de futurs employé-e-s. Les étudiant-e-s des semestres inférieurs ont également tiré bénéfice de 

cette journée, notamment pour trouver des places de stage ou pour se faire une idée des 

domaines professionnels qui leur sont accessibles après l’obtention de leur diplôme. La 

manifestation est organisée par la fondation formation des cadres en technique du bois. 

 

Entretien du réseau de contacts 

Ce programme divertissant a réservé une large place aux discussions personnelles entre les 

représentant-e-s des entreprises et les étudiant-e-s. Les entreprises ont présenté leur 

philosophie et leurs projets dans des exposés intéressants, donnant aux participant-e-s un 

aperçu des premiers pas dans la vie professionnelle et des possibilités de carrière. En 

parallèle, les points de rencontre virtuels des entreprises leur ont permis de s’entretenir 

individuellement avec les futurs diplômé-e-s du bachelor et du master en Technique du bois 

et des études de technicien-ne ES en Technique du bois. 

 

Autre moment fort : l’exposé et la remise de l’AWARD FORMATION BOIS 2020 

Anne Nyffeler, responsable VDC, BIM et numérisation auprès de PIRMIN JUNG Schweiz AG a 

présenté succinctement les structures organisationnelles et la culture d’entreprise de son 

employeur. Elle a entre autres révélé comment PIRMIN JUNG applique au quotidien ses principes 

fondamentaux de qualité, de souci du détail et de savoir. La fondation formation des cadres en 

technique du bois a remis à cette occasion le prix AWARD FORMATION BOIS 2020. La 

récompense a été décernée à l’entreprise Boss Holzbau AG, de Thoune, pour son engagement 

exemplaire dans la formation et la formation continue dans l’économie du bois. La promotion 

permanente, diversifiée et généreuse, à tous les échelons, gérée par Boss Schulungen GmbH, 

une entité spécialement créée à cet effet, a impressionné le jury. 
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La Journée des entreprises du bois de Bienne est une manifestation annuelle, organisée par 

la division Bois de la Haute école spécialisée bernoise BFH. Son objectif est de mettre en 

contact les entreprises du secteur bois et les futur-e-s cadres, et de promouvoir de 

nombreuses autres activités telles que les semaines de projet, les stages ainsi que les 

travaux de diplôme portant sur les activités des entreprises. Le succès des filières d’études 

de la division bois de la Haute école spécialisée bernoise BFH à Bienne repose sur les liens 

étroits avec l’économie et le rapport marqué entre la formation proposée et la pratique. 

 
Pour plus d’informations sur la Journée des entreprises Bois Bienne, rendez-vous sur 
www.ahb.bfh.ch/journeeentreprisesboisbienne 

Prochaine édition : mercredi 9 mars 2022. 

 

Renseignements 
Haute école spécialisée bernoise, division Bois, équipe de direction de projet 
− Birgit Neubauer-Letsch 

Professeure de marketing et de développement de produits  
Directrice adjointe de l’École supérieure du Bois Bienne 
Téléphone +41 32 344 03 39 
birgit.neubauerletsch@bfh.ch  

− Christoph Rellstab 
Responsable suppléant de la division Bois et directeur de l’École supérieure du Bois 
Bienne  
Téléphone +41 32 344 03 29 
christoph.rellstab@bfh.ch 

 

La division Bois de la Haute école spécialisée bernoise BFH et l’École supérieure Bois 
Bienne affiliée figurent parmi les établissements de formation de pointe dans l’économie du 
bois en Suisse ; elles sont reconnues comme centre national de compétence et d’innovation 
d’envergure internationale. Actuellement, près de 500 personnes étudient à Bienne dans les 
filières de Bachelor of Science en Technique du bois, de Master of Science in Wood 
Technology et de Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois à l’École supérieure Bois 
Bienne. Le multilinguisme, des enseignant-e-s d’expérience ayant un lien étroit avec la 
pratique et un environnement stimulant comptant environ 120 collaborateurs actifs dans la 
recherche et le développement en font un lieu d’études attrayant. Pour en savoir plus : 
www.ahb.bfh.ch/bois 

 

La fondation formation des cadres en technique du bois soutient la formation tertiaire 
dans le domaine du bois ainsi que les activités de formation continue de la division Bois de 
la Haute école spécialisée bernoise BFH. Elle encourage la formation et le perfectionnement 
ainsi que la recherche appliquée et le développement en faveur des entreprises de 
l’économie du bois. La question du financement d’une formation ou d’une formation 
continue se pose souvent pour les jeunes gens. La fondation veut surmonter les différences 
sociales en soutenant financièrement les professionnel-le-s ; elle remplit dans ce contexte 
une mission sociale importante pour l’économie du bois. De nouveaux donateurs pour 
financer ces activités sont toujours les bienvenus. Pour en savoir plus : 
www.ahb.bfh.ch/kderschulungholztechnik 
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