Communiqué de presse du 19 février 2018
JPF-Ducret SA Constructions Bois installe un centre de production et de R&D à Y-PARC

Le bois à la pointe de l’innovation technologique
JPF-Ducret SA, société du Groupe JPF active dans les constructions en bois à haute technologie, s’implante
à Y-PARC dans une halle existante de 4’800m2 et sur un terrain de 22’500m2 pour y installer un site de
production et son centre R&D. La société, forte de 110 emplois à Orges et à Bulle, voit dans cette
expansion l’occasion de confirmer son positionnement dans le Nord Vaudois et assurer son essor en
s’appuyant sur ses sites vaudois et fribourgeois. Elle prévoit environ 30 emplois sur le site d’Y-PARC dès
2018.
La proximité de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) avec laquelle
l’entreprise collabore depuis plus de 20 ans dans la recherche d’assemblages innovants et la situation idéale
au cœur de la suisse romande ont convaincu les dirigeants de JPF-Ducret SA de mettre en oeuvre de
nouvelles activités sur le parc technologique d’Yverdon-les-Bains.
Le site d’Yverdon-les-Bains a pour objectif de compléter les unités d’Orges et de Bulle afin de répondre à
une demande croissante et permettre l’élaboration de nouveaux projets R&D qui seront développés à YPARC en collaboration avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Pour
accompagner l’évolution continuelle de la technologie du bois et de la construction durable, d’autres
développements futurs sont prévus comme par exemple des éléments de façade intégrant des capteurs
solaires ou des éléments mixtes bois et terre crue à l’image des solutions proposées pour la Maison de
l’Environnement du Canton de Vaud dont le Groupe JPF est le récent lauréat, associé au bureau d’architecte
Ferrari.
Quelques projets réalisés par JPF-Ducret SA
Ces technologies ont permis la réalisation de célèbres constructions comme par exemple le Palais de
l’Equilibre de l’EXPO.02, la reconstruction de l’Opéra de la Fenice à Venise, la réalisation de l’Arbre de la Vie
à l’Expo de Milan et plus récemment le développement de la construction économique et rapide de
bâtiments à étages en bois (écoles, administrations, logements).
Plus d’informations à propos de JPF-Ducret SA Constructions Bois sous www.jpf-ducret.ch.
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