COMMUNIQUÉ DE PRESSE
80ème édition de la Foire de Libramont

Kärcher est présente en force au plus grand salon
européen de l’agriculture, de la sylviculture et de
l’agroalimentaire
7 juillet 2014 – Du 25 au 28 juillet 2014 inclus, le village wallon de
Libramont sera ‘the place to be’ pour toutes les personnes actives dans le
secteur de l’agriculture et de la sylviculture. Plus de 1.800 exposants du
monde entier présentent leurs produits et services à plus de 250.000
visiteurs. Afin de pouvoir accueillir toutes ces personnes, un terrain de
quelque 300.000 m² a été aménagé pour le salon. Il va de soi que Kärcher
Belux est aussi de la partie. La participation à ce salon est basée sur
l’engagement dans l’agriculture conclu par Kärcher avec le secteur.

Le monde (agricole) entier dans un seul village wallon
La Foire de Libramont est réputée dans le secteur de l'agriculture ! Toute
personne qui est impliquée de loin ou de près dans l’agriculture, la
sylviculture ou l’agroalimentaire y est traditionnellement présente. Cet
événement annuel est devenu la vitrine par excellence du secteur sur le
monde. Le fait qu’on attende cette année à nouveau plus de 4.000
délégations étrangères en est l’illustration littérale.
La ‘technologie eco!efficiency’ de Kärcher au service d’une agriculture
durable
A l’occasion de cette 80ème édition, Kärcher présente une gamme
d’appareils et de solutions qui s’inscrivent parfaitement dans la voie durable
que veut emprunter le secteur de l’agriculture. Sur la base de la ‘technologie
eco!efficiency’, Kärcher garantit une consommation réduite d’eau et
d’énergie lors de l’utilisation des appareils de nettoyage. Les nettoyeurs
haute pression puissants de Kärcher et le nettoyeur de panneaux solaires
unique assurent en outre un gain de temps considérable pour l’utilisateur.
Ainsi, tant le secteur que l’environnement sont gagnants ! Ce qui cadre
parfaitement avec la réflexion innovante de ce leader allemand sur le
marché.

Détails pratiques
Foire de Libramont 2014 – du 25 tot 28 juillet 2014
Stand Kärcher: 41-02
Infos salon : www.foiredelibramont.be
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