
 

 

Communiqué de presse du 10 juin 2015 

 

23e Foire forestière internationale 

20 – 23 août 2015, Messe Luzern 

 

Foire forestière de Lucerne – la promotion de la relève professionnelle en point de mire 

 

Malgré les difficultés actuelles dues à la question très débattue du franc fort, la Foire 

forestière de Lucerne est en bonne voie. Quelque 280 exposants de la forêt et du bois sont 

prêts à intervenir. Ils présenteront leurs excellentes prestations à un public attentif et, de 

mille façons, sauront se faire les avocats de l’exceptionnel produit qu’est le bois. 

 

Les quelque 26 000 visiteurs peuvent s’attendre à une foire traditionnelle de haute qualité. 

«Grâce aux halles nouvellement construites ou agrandies et au terrain de démonstration en plein 

air, la place ne manquera pas pour accueillir les nouveautés», précise Marco Biland, responsable 

de la foire. 

 

Exposition spéciale «Métiers forestiers d’avenir» 
Les projecteurs sont braqués sur la promotion de la relève. De nombreuses attractions et 

activités attendent les visiteurs de l’exposition «Métiers forestiers d’avenir», exposition spéciale 

organisée par Codoc. L’ensemble des métiers forestiers sont présentés succinctement. Pour la 

première fois, une rencontre d’information est organisée pour les conseillers en orientation 

professionnelle et de carrière. 

 

Trois manifestations préparées par des institutions de la branche 

Le congrès professionnel de l’EFS «Les professions forestières et leurs attraits – Etat des 

lieux et prospectives» se penche sur le développement de la branche et sur les besoins en 

matière de formation initiale et continue. Il abordera aussi la question de la conservation et de la 

création de champs professionnels attractifs. La Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires (HAFL) organise sur mandat de l’ OFEV  un podium «Coopération – 

une chance pour l’économie forestière suisse?». La base de discussion sera donnée par 

deux exposés succincts sur la coopération entre propriétaires en forêt privée et publique. Le 

département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise BFH propose 

une «Journée Industrie du bois – Tendances et perspectives» et invite des personnalités et 

organisations des secteurs du bois et de la forêt à analyser l’évolution économique de ces 

branches. 

 

La foire forestière sera aussi une «fête des gens du bois»  
Les organisateurs du 10e championnat suisse de bûcheronnage et le président du comité 

d’organisation Ralph Malzach ont fait preuve de créativité à l’occasion de ce jubilé. Ainsi, les 

spectateurs pourront regarder deux disciplines à la fois à partir de divers emplacements. Malzach 

se réjouit de pouvoir profiter des savoir-faire accumulés lors du championnat du monde très 

réussi de Brienz: «La finale à Lucerne sera aussi une grande «fête des gens du bois»!». 

L’emplacement du concours sera également le théâtre du 38e championnat de débitage avec la  

«Supercup» dans quatre catégories. 
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Renseignements et organisation:  
ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
info@fachmessen.ch   www.fachmessen.ch 

    
 
Légende : Avec ses 280 exposants, la Foire forestière de Lucerne est la plus importante des 
secteurs du bois et de la forêt en Suisse. Elle offre non seulement de découvrir les tendances et 
les innovations en technique de récolte des bois, logistique forestière et transformation du bois, 
mais aussi une exposition spéciale «Métiers forestiers d’avenir», trois congrès professionnels, la 
récolteuse de démonstration, le championnat suisse de bûcheronnage et le championnat de 
débitage avec la «Supercup». 


