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24e Foire forestière internationale 
17 au 20 août 2017, Messe Luzern 

Foire forestière de Lucerne – Forêt, valeur, prestation 

La branche de la forêt et du bois se retrouve du 17 au 20 août à la Foire internationale de 
Lucerne. 280 exposants, avec leurs produits, technologies et services, révèlent au monde 
des professionnels tout le potentiel du bois et la façon de bien l’exploiter dans le futur. 

Tous les deux ans, 26 000 visiteurs peuvent profiter d’un événement professionnel à la fois 
traditionnel et moderne. Pour Marco Biland, responsable de l’événement, la Foire forestière de 
Lucerne représente un moment important pour les échanges «du bûcheron à l’ingénieur forestier, 
du scieur et du menuisier à toute personne qui affectionne la forêt.» 

Exposition spéciale avec canapé forestier 

Le canapé forestier est au cœur de l’exposition spéciale «Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta». Il sert de 
forum pour les discussions organisées sur des thèmes forestiers. Les prestataires de formation et 
les associations favorisent l’échange entre professionnels de la forêt et dynamisent les rencontres 
de façon ludique. C’est ainsi que les visiteurs découvriront des cubes magiques, un jeu de tangram 
de Silviva ou un flipper sur le thème des dangers naturels. 

Trois rencontres pour trouver des solutions  

Le congrès spécialisé de ForêtSuisse abordera le sujet «Forêt-gibier, un défi». L’objectif est de 
trouver un accord entre l’économie forestière et la chasse, afin de s’exprimer d’une même voix et de 
résoudre les problèmes. Max Binder, président de ForêtSuisse, salue ce «rapprochement de la forêt 
et de la chasse, qui sont souvent mis en opposition dans la société et la politique.» La Haute école 
spécialisée bernoise (HESB), par sa Haute école des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires (HAFL) organise le podium «Estimation des prestations de la forêt». Les échanges 
s’appuieront sur trois brefs exposés enrichis d’exemples concrets et de divers points de vue. Le 
département Architecture, bois et génie civil de l’HESB invite à un séminaire touchant l’industrie du 
bois: «Tendances et perspectives pour l’économie du bois». Experts de la branche et chefs 
d’entreprise mettent l’accent sur l’interface entre forêt, industrie du bois et commerce du bois. 

La Suisse, pays du bois, fait valoir l’origine et la prestation 

D’autres moments forts enrichissent la Foire forestière, tels le porteur de démonstration à tester, 
une exposition de véhicules anciens ainsi que les stands de la branche présentant les campagnes 
en faveur du Certificat d’origine bois Suisse et Woodvetia. Avec le championnat de fendage de bois, 
rendez-vous sportif traditionnel, le spectacle est assuré. La Foire forestière de Lucerne sait 
surprendre ses visiteurs en leur offrant des programmes et des espaces attractifs, tout en assurant 
le lien avec l’actualité et les pistes de solution. 
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