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Communiqué d’ouverture du 18 août 2015 

 

 

23e Foire forestière internationale 

20 – 23 août 2015, Messe Luzern 

 

La Foire forestière de Lucerne 2015 ouvre ses portes – faire le plein de courage, de plaisir 

et d’esprit d’innovation 

 

La Foire forestière internationale de Lucerne et ses 280 exposants de Suisse et de 

l’étranger ouvre ses portes le jeudi 20 août. Pendant quatre jours, cette manifestation 

proposera une plateforme exceptionnelle d’exposition pour la forêt et le bois ainsi qu’un 

site de concours et un lieu de conférence palpitants. Il appartiendra à Max Binder, 

Conseiller national et président d’Economie forestière suisse, accompagné par le 

conseiller d’Etat Robert Küng, par le directeur du CODOC Rolf Dürig, par le président du 

comité d’organisation du 10e championnat suisse de bûcheronnage Ralph Malzach et par 

le directeur de la foire Marco Biland, de donner le coup d’envoi officiel à l’édition 2015 de 

la Foire forestière. L’accent sera mis sur la promotion de la relève et sur la création de 

nouvelles structures et coopérations.  

 

En peu de jours, quelque 26‘000 visiteurs pourront découvrir les derniers développements de la 

technique forestière et discuter de leurs questions entre professionnels – cela sur 31 000 m2 de 

surface, dans trois halles et sur le terrain de démonstration. Les visiteurs découvriront des 

appareils, machines et systèmes qui permettent d’augmenter l’efficience des travaux 

d’exploitation tout en ménageant encore mieux la forêt. L’exposition spéciale sera dédiée aux 

métiers forestiers, aux changements de profils professionnels et à la menace de pénurie de 

personnel spécialisé. Les moments les plus spectaculaires sont attendus lors des finales du 10e 

Championnat suisse de bûcheronnage et du championnat de débitage de bois. Les trois 

manifestations ouvertes au public sont consacrées à la formation professionnelles et à la 

formation continue (Congrès forestier, EFS), aux coopérations dans la forêt (Podium, HAFL) et 

aux tendances et perspectives de, l’économie du bois (Journée Industrie du bois, Département 

Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée  bernoise HESB) 

 

Max Binder, président d’Economie forestière Suisse, s’exprimera dans son exposé sur les 

exigences à poser au niveau politique, mais aussi sur le principe de l’aide à s’aider soi-même. 

Car «la branche doit chercher à optimiser et trouver de nouvelles voies.». Dans ce sens, la Foire 

forestière arrive à point. Dès l’ouverture de la manifestation, un site internet spécialement 

consacré au certificat d’origine «Bois suisse» va en effet être lancé. Il faut sensibiliser les 

consommatrices et les consommateurs à la question du bois indigène. En outre, au stand 

communication de la branche «NOS FORET. UNE RICHESSE POIUR TOUS.», il sera possible 

de télécharger des sonneries pour téléphone mobile empruntées au monde de la forêt – un 

événement tout particulier. 

   

Pour Marco Biland, Directeur de la foire, La tradition se marie à l’innovation, car la Foire 

forestière est «la seule foire de la forêt et du bois à rassembler toute la branche tous les deux 

ans.» Et elle continue de s’affirmer: malgré les conditions-cadre difficiles, la 23e édition de la 

Foire se révèle pleine à souhait. 
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Colloques et congrès: 

Vendredi, 09h30 – 12h00  Congrès professionnel «Les professions forestières et leurs attraits – état des  
lieux et prospectives»; Economie forestière Suisse (EFS) 
 

Vendredi, 14h00 – 15h15  Podium «Coopération – une chance pour l’économie forestière suisse?» 
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) 

 

Samedi, 09h30 – 12h00 Journée Industrie du bois «Tendances et perspectives pour l’industrie du 
bois» Département Architecture, bois et génie civil de la Haute école 
spécialisée  bernoise HESB  

 

Concours: 

Je + Ve   10
e
 Championnat suisse de bûcheronnage   

Jeudi, dès 16h30    Remise des prix, Coupe «Changement de chaîne» et party au Saloon Grizzly   
 

Samedi, 09h30 – 17h00  Championnat de débitage de bois  

 

Exposition spéciale: 

Halle 2, stand D15  Métiers forestiers d‘avenir (Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta) 

 

23e Foire forestière internationale:  20 – 23 août 2015, 9 – 17 heures, Messe Luzern 
Entrée:         Adultes CHF 16.-; groupes dès 10 personnes, apprentis,  
 étudiants, AVS CHF 10.-, enfants gratuit jusqu’à 16 ans.  
 Offres RailAway. 
Information:  www.forstmesse.com 
 
Téléchargement d’images:     www.forstmesse.com  > Medien 

Renseignements et organisation:  
ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf, www.fachmessen.ch 

 
Contact: Marco Biland, Directeur de la foire, ZT Fachmessen AG, mbiland@fachmessen.ch  
Tél. +41 56 204 20 20 

 
Pour les représentantes et les représentants des médias: la conférence de presse Foire 
forestière aura lieu le jeudi 20 août 2015, à 10 h 30, dans la halle 1, forum 2.  
Dès 11 h 40: apéro et possibilités de réaliser des interviews dans le cadre de l’exposition 
spéciale Codoc, halle 2, stand D15 
 

    
 
Légende: Du neuf ou se tourner vers une occasion? Il vaut la peine de peser le pour ou le contre 
d’un achat individuel ou d’un achat en commun avec une autre exploitation forestière. La Foire 
forestière sera également l’occasion de remettre en question les structures actuelles et de 
trouver de nouvelles formes de collaboration. 
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Foire forestière de Lucerne – la seule foire professionnelle pour la forêt et le bois  
Avec ses 280 exposants, la Foire forestière de Lucerne est la plus importante des secteurs du 
bois et de la forêt en Suisse. Elle propose 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 colloques professionnels, 
la récolteuse de démonstration, le championnat suisse de bûcheronnage et le championnat de 
débitage avec la «Supercup». 
 

 

ZT Fachmessen AG – Une entreprise familiale 
La ZT Fachmessen AG (foires professionnelles SA) est une entreprise familiale de troisième 
génération et l’un des principaux organisateurs de foires en Suisse. Les 9 foires professionnelles 
et grand public organisées à Berne, Lucerne, Zürich et Wettingen réunissent plus de 2000 
exposants et attirent quelque 180’000 visiteurs chaque année. L’entreprise familiale est dirigée 
depuis 2000 par André et Marco Biland, elle compte 23 collaboratrices et collaborateurs et, au 
cours de ses 45 ans d’existence, s’est spécialisée en mettant sur pied la foire forestière, le salon 
des machines de construction et cinq salons de la construction. 
 

 

 


