S-WIN en bref
S-WIN consiste en un réseau largement soutenu dans lequel sont représentées l’ensemble
des hautes écoles et institutions universitaires, ainsi que, avec la même importance,
l’économie dans les domaines de la forêt
et du bois.
Avec nos membres de l’industrie et de la
recherche, nous couvrons toute la chaîne de
valorisation dans les domaines thématiques
suivants :
• L’approvisionnement et l’utilisation
durable du bois
• Les matériaux novateurs basés sur le
bois pour de nouvelles utilisations
• La poursuite du développement en
construction bois
• Les produits et l’énergie basés sur
la biomasse
Utilisez le réseau et devenez-en un élément.
Car une information régulière et précoce sur
ce qui est le plus récent dans le domaine de
la recherche sur la forêt et le bois, ainsi qu’un
soutien ciblé, peuvent vous assurer un avantage décisif.
Nous aimerions avoir l’avantage de vous
accueillir en tant que membre. Pour votre
inscription, veuillez s.v.p. utiliser le talon au
verso ou le formulaire online (www.s-win.ch/
fr/affiliation/).
Vous trouverez d’autres informations sous :
www.s-win.ch

S-WIN
c/o Lignum
Mühlebachstrasse 8
CH-8008 Zürich
T +41 32 344 03 49
info@s-win.ch
www.s-win.ch

Swiss Wood
Innovation Network
Le réseau des technologies innovantes du bois
pour la décarbonisation
de la société

Objectifs
Nous soutenons l’industrie suisse des forêts
et du bois dans le développement de produits
et de procédés pour la décarbonisation de
la société.

Affiliation à S-WIN
Affiliation

Catalogue de prestations

Entreprise
Institution

• participation à la définition de la politique
et de la stratégie de S-WIN

Cotisation annuelle : CHF 700.–

• soutien de S-WIN lors de l’acquisition et
du développement de projets

Nous sommes une force motrice et une plaque
tournante pour le lancement de projets et d’activités de recherche et développement. Nous
ouvrons de nouveaux champs d’activités de R&D
et construisons des ponts vers d’autres disciplines scientifiques.
Nous assurons le transfert de connaissances
et de technologies entre l’entreprise, la société,
la recherche et l’enseignement en rassemblant
les besoins et les contacts, en organisant des
événements et des formations continues et en
favorisant l’échange d’idées.
Grâce à notre vaste réseau, à notre savoir-faire
et à nos échanges intensifs avec l’industrie
et les offices fédéraux, nous sommes le point
de contact pour les décisions de politique de
recherche dans le secteur forestier et du bois
Nous servons d’interface avec les institutions,
comités et plates-formes internationales de
R&D ainsi qu’avec les sources de financement
nationales, reliant ainsi l’industrie suisse des
forêts et du bois à d’autres pays.
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• participation aux événements du réseau
• participation au séminaire de travail
• lien sur la page Internet
• informations de première main
• rapport annuel
• réductions sur les événements S-WIN
pour tous les employé-e-s
Membre individuel

• informations de première main
• voix consultative sur le réseau

Cotisation annuelle : CHF 100.–

• réductions sur les événements S-WIN

Formulaire d’inscription
Souhaitez-vous profiter des activités
de S-WIN? Inscrivez-vous online:
www.s-win.ch/fr/affiliation/

