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Le gGmb fête ses 125 ans
Le Groupement genevois des métiers du bois gGmb,

125 ANS

faisant partie des sept associations composant la
FRM, rassemble des professionnels du bois genevois
depuis 1890. Son rôle réside dans la défense des intérêts de ses membres et dans leur accompagnement

1890 - 2015
groupe

nt genevois des métiers du bois

au niveau professionnel, administratif et politique.
Actuellement, il compte 65 entreprises affiliées qui
Plaquette d'invitation pour le 20 novembre 2015

représentent près de 450 employés.

125ème

En octobre passé, 40 membres du gGmb et

G

anniversaire

leurs

conjoints ont participé à un voyage organisé. Le groupe
s'est ainsi rendu à Cantù, proche de Milan, pour visiter le
Musée du bois, installé au sein de la fabrique de meubles
Riva Industria Mobila. Cette collection privée regroupe
plus de deux mille machines et outils de travail du bois,
des meubles en essence de Kauri de Nouvelle-Zélande,
ainsi qu'une vingtaine de « vélos des métiers » en bois
(anciens vélos de pompier, de boulanger, de menuisier,
équipés spécialement pour ces métiers). Un opéra de G.
Donizetti à la Scala et une visite de l'exposition univer-

Le bois dans le patrimoine
genevois
genevois

selle 2015 à Milan étaient également au programme.
Le pavillon suisse a remporté un vif succès auprès du
groupe, que ce soit pour sa qualité architecturale ou son

message quant à la disponibilité des denrées alimenen

à
à

au cotas au

a
a

Newsletter
des 125 ans

taires dans le monde.

Une newsletter, un voyage et une soirée
commémorative
Pour communiquer son jubilé, le gGmb a lancé en 2015
une newsletter mensuelle avec des informations sur la
filière, les métiers de menuisier, ébéniste et charpentier,
ainsi que sur le matériau bois et son importance dans le
patrimoine genevois.
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Le 20 novembre 2015, une soirée festive a permis de réunir l'ensemble des membres au Château des Bois pour
clore les festivités autour d'un repas convivial. Près de

130 personnes avaient fait le déplacement, dont plusieurs personnalités politiques genevoises, des représentants de la FMB, de la FER et de l'Etat de Genève. Lors
de ce souper, le Président du gGmb François Duret est

revenu sur l'histoire du groupement, ainsi que les trois
années de préparation nécessaires à l'organisation du
12
anniversaire. L'historien Christophe Vuilleumier
a également pris la parole pour la présentation de son
ouvrage « Les métiers du bois à Genève, des origines à
nos jours». Serge Dal Busco, Conseiller d'Etat genevois
en charge du département des finances, présenta quant
à lui ses salutations. Les cinq entreprises membres du

gGmb depuis 100 ans, à savoir Barro et Cie SA, Ateliers Casai SA, Degaudenzi et Cie, Duret SA et Rousset
Georges SA furent applaudies. L'entreprise A. Gros Fils
Andrès Successeur, créée en 1749 et plus ancienne so-

ciété du groupement, fut également saluée. Enfin, de
vifs remerciements furent adressés à Alain Meylan, secrétaire du gGmb, pour son grand engagement et son
travail, de même qu'à sa collaboratrice Maryline Vitteli.

Un livre comme symbole de son histoire
Comment rendre hommage aux ouvriers, artisans, patrons, femmes ou hommes de passion qui ont choisi
de perpétuer les métiers du bois ? C'est en publiant un
livre que le gGmb a salué l'engagement des acteurs de
la branche tout en contribuant à faire connaître au plus

Pavillon suisse de l'exposition universelle à Milan,
www.padiglionesvizzero.ch

Cl IFISTOPHE

grand nombre l'histoire des métiers du bois à Genève, du
Moyen Âge à nos jours.
LES

TIERS

Point d'orgue de son jubilé, cet ouvrage a été réalisé par
l'historien Christophe Vuilleumier. Ce dernier a réalisé
une analyse des archives à sa disposition et a pu découvrir la trace d'une organisation professionnelle dès 1315.
Au-delà de l'histoire des menuisiers, ébénistes et charpenLivre de

Christophe Vuilleumier
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Soirée festive de clôture des 125 ans

tiers genevois, le livre permet de revenir sur les périodes
cruciales de la Grande Histoire, ses crises et ses guerres
mondiales. Il porte ainsi un regard sociétal sur une corporation dont le développement a évolué en lien étroit avec
l'économie et la politique nationale. Gageons qu'il en sera
ainsi pour les 125 ans à venir.
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Membres et Direction du gGmb accompagnés du Conseiller d'Etat Serge Dal Busco (au centre).

Vélo en bois de Riva lndustria Mobila
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à

Exposition du musée de Cantù

Pour commander le livre du gGmb:
« Les métiers du bois à Genève, des origines à nos jours»
Histoire d'une association.
Christophe Vuilleumier, Editions Slatkine.
Disponible en ligne sur: www.slatkine.com,
ainsi qu'auprès des libraires au prix de CHF 29.-
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