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Birmenstorf, le 27 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

BAUMAG, du 26 au 29 janvier 2023, Salon de Lucerne 

 

Un événement de première classe pour la branche: Baumag 2023 
 
 

 

Les préparatifs de BAUMAG battent leur plein, car du 26 au 29 janvier 2023 aura de nouveau lieu le 

salon des machines de chantier, le mieux établi au niveau national, destiné aux professionnels du 

secteur principal et secondaire de la construction - un événement imbattable de la branche, organisé 

par des professionnels pour des professionnels. Baumag 2023 est le seul salon suisse spécialisé dans 

ce secteur et, après une longue attente, la branche pourra à nouveau se rencontrer en personne en 

janvier 2023. 

 
Des leaders du marché renommés et des nouveaux venus présentent aux visiteurs professionnels 

intéressés, sur le site d'exposition moderne de Lucerne, leurs machines efficaces et polies à la 

perfection, leurs engins de chantier, outils et services innovants. La BAUMAG offre une plate-forme 

de présentation incomparable et garantit des contacts durables avec les clients et un réseau solide. 
  

 

Les nombreux exposants présents présentent au public un échantillon très intéressant de la branche 

avec un concentré de force d'innovation, sait Andreas Hauenstein, directeur du salon Baumag : "Si la 

demande de surfaces de stands se maintient à un niveau aussi élevé qu'actuellement, nous nous 

dirigerons à nouveau vers une occupation complète. Nous en sommes très fiers. Cela montre que la 

BAUMAG est une plate-forme de vente suisse importante pour la branche". On peut se réjouir d'un 

salon qui fonctionne bien dans un environnement connu. 

 

Cette année encore, les jeunes qui souhaitent devenir maçons auront l'occasion, lors du 

"Schaumauern", de regarder par-dessus l'épaule des professionnels en formation et de respirer l'air du 

maçon. Les apprentis de la Maurerlehrhallen Sursee (MLS) réalisent, pendant la Baumag, de véritables 

œuvres d'art dans des conditions de compétition réelles - les visiteurs peuvent ainsi suivre en direct la 

création de projets épineux.   

  
La 20ème BAUMAG, qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2023, sera une fois de plus, notamment pour 
de nombreux visiteurs de Suisse romande et du Tessin, le garant de nouvelles relations commerciales 
durables. 
 
Salon des machines de construction BAUMAG 

Salon de Lucerne l du 26 au 29 janvier 2023 l jeu - di, 9 - 17 h 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

Plus d'informations 

Andreas Hauenstein, Directeur du salon 

Tél. +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 
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