COMMUNIQUER,
EN TOUTE CONFIANCE.
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Groupe Grisoni, Vuadens – 12.11.2021

Le Groupe Grisoni va développer un nouveau pôle dédié
à la construction bois.
Leader romand dans le domaine de la construction avec plus de 1200 collaborateurs à son actif,
le Groupe Grisoni dévoile un projet d’envergure visant à développer ses activités dans le secteur du bois.
Situé sur la commune de Vuadens (FR), ce nouveau pôle bois s’étendra dans le prolongement du siège
et du centre logistique du Groupe, dans un secteur d’importance cantonale.
La construction bois répond à une demande en forte croissance depuis plusieurs années. Ainsi, le Groupe Grisoni a récemment fait l’acquisition de deux sociétés, Dougoud Construction Bois SA et Lanthmann Constructions Bois Sàrl.
Dans une démarche d’expansion et de renforcement des synergies, le nouveau site accueillera l’ensemble des collaborateurs des deux entités actuellement basées à Epagny et à La Tour-de-Trême. Une activité industrielle de collage de bois
lamellé-collé sera développée sur le site. A terme, les effectifs passeront d’une soixantaine d’équivalents plein temps à plus
d’une centaine de postes au total. Louis Risse, directeur général du Groupe Grisoni, s’en réjouit : «Les perspectives sont
prometteuses pour le marché de l’emploi régional et la consommation de bois suisse. Notre intérêt pour le secteur du bois
s’inscrit dans une vision engagée, responsable et complémentaire de toutes les activités historiques de l’entreprise.».
Le Groupe Grisoni souligne l’engagement de ses directeurs du secteur bois, Messieurs Stéphane Dougoud et
Alexandre Lanthmann, dans le cadre de l’élaboration du projet.
Le Plan d’aménagement local (PAL) de la commune de Vuadens fait l’objet d’une demande de modification afin d’étendre
la zone d’activité cantonale (Zact1) d’une surface de 35 000 m2 entre la rue du Russon et la route du Briez. La modification
du PAL et la construction des bâtiments seront mises à l’enquête dans les prochaines semaines. D’importants investissements sont prévus jusqu’en 2030. Les premiers locaux seront quant à eux construits dans le courant de l’année 2022.
Une séance d’information s’est tenue hier (11.11.2021) pour communiquer aux citoyens de Vuadens les projets d’avenir liés
à l’aménagement du territoire de leur commune.
Le Groupe Grisoni remercie les autorités locales pour leur précieuse collaboration.
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