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24e Foire forestière internationale 

17 au 20 août 2017, Messe Luzern 

 

Foire forestière de Lucerne – la Suisse, pays du bois, mise sur l’origine et la performance 

La branche de la forêt et du bois se retrouve du 17 au 20 août à la Foire internationale de Lucerne. 280 
exposants montrent à la profession, avec leurs produits, technologies et services,  comment aborder 
l’avenir dans le monde du bois, un produit florissant. 

Les rencontres professionnelles, ouvertes au public, mettent le doigt sur les problématiques «forêt et 
faune sauvage», «estimation des prestations de la forêt» ainsi que sur le champ d’action réunissant la 
forêt, l’industrie du sciage et le commerce. Ces manifestations, enrichies par des intervenants de haut 
niveau, sont organisées par l’association des propriétaires de forêts ForêtSuisse, par la Haute école 
spécialisée bernoise et sa Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 
ainsi que par son Département Architecture, bois et génie civil. L’exposition spéciale «Treffpunkt Forst, 
Forêt, Foresta» invite à la discussion sur le canapé forestier, alors que le stand des Entrepreneurs 
forestiers Suisse propose des présentations flash sur les méthodes de récolte du bois et sur la sécurité 
au travail. Au programme également, la présentation des campagnes en faveur du Certificat d’origine 
bois Suisse et Woodvetia, de même qu’un concours sportif divertissant, à savoir le Championnat de 
fendage de bois. Ce championnat se déroule le samedi sur l’aire extérieure et s’achève par la remise 
des prix.  La Foire forestière sait surprendre, présenter l’actualité et proposer de nouvelles solutions, que 
ce soit par ses joutes légendaires ou par son programme-cadre toujours intéressant  – du porteur à 
tester soi-même aux anciens véhicules forestiers restaurés dans les moindres détails.  

Programme-cadre attractif 

Exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta », Halle 2/D15 
Congrès: «Forêt et gibier, un défi», ForêtSuisse, ve 18.08., 09h30 – 12h00  
Podium «Estimation des prestations de la forêt», BFH-HAFL, ve 18.08., 13h30 – 15h15  
Séminaire de l’industrie du bois  
«Tendances et perspectives pour l’économie du bois», sa 19.08., 09h30 – 12h00 
Championnat de fendage de bois, aire extérieure, sa 19.08. 
Porteur à tester, aire extérieure 

Présentation-flash «Collaboration moderne entre le bûcheron et la machine», FUS - EFS, Halle 1/B09 
Certificat d'origine bois Suisse, Halle 2/D02 
Action #Woodvetia, Halle 2/D02 
Exposition Oldtimer, Halle 1/D12 
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Renseignements et organisation  
ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
info@fachmessen.ch   www.fachmessen.ch 


