
 

 

Communiqué de presse du 8 août 2017 
 

ForêtSuisse présente ses nouveautés à la Foire forestière de Lucerne 
 
ForêtSuisse, l’association des propriétaires de forêts, présentera à la Foire 
forestière de Lucerne une sélection de son vaste assortiment de produits. Trois 
nouveautés surtout seront au rendez-vous, ainsi que les revues «LA FORÊT» et 
«WALD und HOLZ» entièrement relookées. 
 
Le stand élégant en bois de pins lucernois de ForêtSuisse exposera trois nouveautés. 
 
ToolProtect, l’ étui souple et incassable pour tronçonneuses. Testé par le KWF-Profi, il 
convient à tous les modèles courants de tronçonneuse. Par son élasticité, il amortit les 
chocs du transport. Il permet aussi de sécuriser la tronçonneuse de façon simple et 
rapide dans l’espace public. Venez vous informer à notre stand! 
 
ForstControl – votre bureau en forêt : le programme de gestion pour votre entreprise. 
Pratique, il vous permet d’accéder à vos données en tout temps et en tout lieu. Venez 
assister aux démonstrations! 
 
La Solution de branche du secteur forestier présente pour la première fois sa liste de 
contrôle « Génie forestier ». 
 
Une offre spéciale d’abonnement vous attend pour les revues «LA FORÊT» et «WALD 
und HOLZ», qui inaugurent ce mois-ci leur nouveau look. 
 
Les visiteurs pourront aussi s’informer en détail sur l’offre de cours actuelle et sur les 
mises à jour des logiciels forestiers, tels que la saisie des heures en forêt et le compte 
d’exploitation. Sans oublier les vêtements de sécurité Tapio EXPERT – dont le nouveau 
pantalon anticoupures – et d’autres produits confirmés du ForêtShop.  
 
Gagnez des prix attrayants à notre concours, qui fera travailler vos muscles et vos 
méninges!  
 
ForêtSuisse est actif depuis près de cent ans dans le domaine forestier et dispose d’une 
vaste réserve d’expériences et de connaissances. Profitez-en pour demander des 
conseils personnalisés! Vendredi après-midi, le président de l’association, Daniel 
Fässler, sera présent au stand et il se réjouit de vos questions et suggestions.   
 
Congrès forestier  
Ouvert au public, le Congrès forestier de ForêtSuisse se tiendra dans l’enceinte de la Foire et 
portera sur un thème toujours brûlant: «Forêt et gibier – comment gérer la cohabitation», avec 
état des lieux, pistes de solutions et discussion. Vendredi 18 août 2017, 9h30 – 12h.  
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ToolProtect, le nouvel étui souple et incassable pour tronçonneuses. Testé par le KWF-Profi, il 
convient à tous les modèles courants de tronçonneuse. Photo: ToolProtect. 

 

 
ForstControl – votre bureau en forêt : le nouveau programme de gestion pour votre entreprise.  
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Annemarie Tuma, communication, mobile 079 644 58 79 
Urs Wehrli, responsable communication, mobile 079 798 24 31 

 
 

ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers 
ForêtSuisse est l’association nationale des propriétaires forestiers suisses. Elle représente les 
intérêts des quelque 250 000 propriétaires forestiers privés et publics de notre pays. Elle 
s’investit pour des conditions permettant aux entreprises forestières de gérer les forêts suisses 
de manière économiquement et écologiquement durable, afin que celles-ci restent constamment 
saines et diverses. L’association soutient les propriétaires forestiers dans la commercialisation 
optimale des produits du bois et des autres prestations forestières. Elle fournit une formation 
professionnelle initiale et continue et des conseils en économie d’entreprise. L’association publie 
aussi les revues spécialisées «LA FORÊT» et «WALD und HOLZ». Ses membres sont les 
associations forestières cantonales et régionales, la plupart des cantons ainsi que certains 
propriétaires forestiers individuels. Le siège social à Soleure compte une trentaine de 
collaborateurs. www.foretsuisse.ch 

http://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/association/medias/communiques-de-presse/2017.html
http://www.foretsuisse.ch/

