
En voiture, en train ou en avion

Vous avez de nombreuses possibilités pour vous rendre aisément à 
la foire d‘O� enburg :

Destination pour le système de navigation : 
77656 O� enburg, Schutterwälder Str. 3

Par l‘autoroute A5 Karlsruhe - Bâle :
Prenez la BAB A5 de Francfort en direction de Bâle ou de Bâle en direction 
de Francfort. Prenez la sortie O� enburg et la direction « Zentrum », suivez 
ensuite le panneau indicateur « Messe ». Les routes nationales B3 et B33 
passent directement devant le parc des expositions.

Venant de France, prenez directement O� enburg via Strasbourg.

Par le train : 
Le train ICE de la Deutsche Bahn AG s‘arrête à la gare principale d‘O� enburg. 
De là, vous pouvez prendre le bus S3 ou vous rendre à pied au parc des 
expositions en 20 minutes.
Plus d‘informations : www.forst-live.de (visiteurs/accès)

En avion : 
• Aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden (35 km)
• Aéroport Entzheim de Strasbourg (25 km)
• Aéroport de Bâle-Mulhouse (85 km)

www.forst-live.de
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du 10 au 12 avril 2015
Démo Show international pour les 

techniques forestières, 
les énergies renouvelables et l‘outdoor

Parc des expositions 
d‘Offenburg

Du vendredi 10/4 au dimanche 12/4/2015
Tous les jours de 9h00 à 17h30

Forst live 2015 à Offenburg

Prix d‘entrée : (entrée à la foire „Gibier & Poisson“ incluse)
Tarif à la journée : 14,– euros
Tarif réduit : 10,– euros
Pour les apprentis, les étudiants et les grands invalides sur présentation d‘une 
carte en cours de validité. L‘entrée est gratuite pour les enfants et adolescents 
de moins de 17 ans accompagnés d‘un adulte.
Le catalogue de la foire est compris dans le prix d‘entrée.
Places de stationnement pour les visiteurs au parc des expositions.
Le prix de stationnement est de 3,- € par véhicule/jour.

Dates de la foire :
du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril 2015

Horaires d‘ouverture :
Tous les jours de 9h00 à 17h30

Organisateur :
Forst live GmbH · Zur Bünd 21 · D-29320 Hermannsburg
Tél. + 49 (0)5052-8522
Fax + 49 (0)5052-597
Portable  + 49 (0)173 612 6233
E-mail: lambrue@forst-live.de

www.forst-live.de
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Plongez-vous dans le monde passionnant de la Forst live
n 40 000 m2 en plein air, 6 000 m2 dans la BadenArena
n Plus de 270 exposants, des fabricants reconnus venant de plusieurs pays, 

des revendeurs de renom, des prestataires de services et des institutions 
présentent des solutions éprouvées, les évolutions des systèmes et des 
innovations.
n Près de 30 000 visiteurs professionnels d‘Allemagne et de l‘étranger sont 

attendus.

Des techniques forestières fascinantes
n Pour les décideurs des secteurs de la sylviculture, de l‘agriculture, de 

l‘horticulture et de l‘aménagement paysager ainsi que pour les collectivités 
locales, les propriétaires de forêts privées, les professionnels de la forêt, les 
arboriculteurs et les consommateurs finaux intéressés.
n Des démonstrations pratiques de machines : Sur de nombreux stands on 

scie, on casse, on fend, on hache et on déchiquète
n Large programme : arboriculture, fraisage de souches, fagoteuses, ma-

chines forestières, radiotechnique, machines à casser du bois, hache-paille, 
plate-formes de levage, fendeuses, fendeuses à cône fileté, scies circulaires, 
scies mobiles, tronçonneuses, remorques forestières, scies/fendeuses auto-
matiques, treuils, technique d’utilisation des câbles et de l’escalade, tracteurs 
et technique des paillis

Energies renouvelables
n Plus de 40 fournisseurs d‘installations de chauffage à biomasse et à bois 

déchiqueté, de systèmes de chaudières à bois à condensation, poêles de 
cheminée, chaudières à granulés et à bûches.
n A la Baden Arena, les propriétaires de maison et les maîtres d‘ouvrage 

peuvent trouver les solutions adéquates et s‘informer en matière de logis-
tique, de stockage et de possibilités de transport. 
n  Utilisation de l‘énergie solaire : prestations de services et produits actuels 

en matière de photovoltaïque, de panneaux solaires, de thermie solaire et de 
capteurs solaires

Outdoor
n Vêtements de travail/de protection 
 et vêtements outdoor
n Véhicules outdoor/tout terrain

Un programme attrayant
n Le « ClusterPlus-Forum » le 10 avril : Des conférenciers connus parlent de 

sujets relatifs aux techniques forestières.
n Trois fois par jour, à l‘occasion de ses shows, Werner Brohammer, le bûcheron 

sportif le plus connu d‘Allemagne et ancien champion du monde surnommé 
« Axemen » fait la démonstration des disciplines typiques du timber-sport. 
Avec sa hache et sa tronçonneuse modifiée il réalise des performances 
sportives du plus haut niveau.
n En plus du programme parallèle, le prix d‘entrée comprend l‘accès à la foire 

„Gibier & Poisson“ qui a lieu en même temps et qui présente les toutes 
nouvelles tendances en matière de chasse et de pêche à la ligne.

 Technique forestière – Energies Renouvelables – Outdoor – Action – « Gibier & Poisson »

Des techniques fascinantes 
à la mecque du bois de chauffage
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