
 

Birmenstorf, le 9 novembre 2022 

 
 

Communiqué aux médias 

BAUMAG, 26 – 29 janvier 2023, Messe Luzern 

 
«Nous nous dirigeons rapidement vers une occupation complète de 
Baumag en 2023.» 

 
La Baumag approche à grands pas: dans un peu plus de deux mois, du 26 au 29 janvier 2023, le 

salon des machines de chantier le plus important au niveau national pour les professionnels du secteur 

principal et du second œuvre de la construction se tiendra à nouveau – un événement incontournable 

pour la branche, organisé par des professionnels pour des professionnels. La Baumag 2023 est 

l’unique salon suisse spécialisé dans ce secteur et, après une longue attente, toute la branche pourra 

à nouveau se réunir physiquement en janvier 2023. 

 
Les préparatifs vont bon train et les places disponibles sont rares. Ceux qui souhaitent présenter leurs 

machines performantes, leurs engins de construction innovants, leurs outils et prestations à un public 

professionnel avisé sur le site moderne de la foire de Lucerne ne devraient pas trop tarder car les 

quatre halles du salon sont déjà en grande partie occupées par des leaders du marché renommés et 

des nouveaux venus. Le directeur du salon Baumag, Andreas Hauenstein, le confirme: «Nous nous 

dirigeons rapidement vers une occupation complète de Baumag en 2023. Nous en sommes très fiers. 

Cela montre que la Baumag est la plus importante plateforme de vente et de présentation suisse du 

secteur et garantit des contacts durables avec les clients ainsi qu’un réseau solide. On peut se réjouir 

à la perspective d’un salon bien rodé dans un environnement familier.» 

 
Un aperçu très intéressant du secteur sera présenté au public avec son florilège d’innovations. Parmi 

les thèmes de choix, on abordera notamment le fonctionnement électrique des petites et grosses 

machines. 

 
Cette année encore, les jeunes qui souhaitent devenir maçon auront l’occasion, lors du «Schaumauer» 

(mur de démonstration), de regarder travailler des professionnels en formation et de découvrir la 

maçonnerie. Venu d’Oeschgen, Mattia Plattner réalisera un objet de démonstration intéressant lors du 

salon Baumag. Pour le vice-champion suisse des maçons au concours SwissSkills 2022 à Berne, cette 

démonstration est une séance d’entraînement idéale pour les EuroSkills 2025 qui auront lieu au 

Danemark. 

 
La 20e édition du salon BAUMAG, qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2023, permettra à nouveau aux 

nombreux visiteurs de Suisse romande et du Tessin de nouer de nouvelles relations commerciales 

durables. 

 
 

BAUMAG Baumaschinen-Messe 

Messe Luzern l 26 – 29 janvier 2023 l Jeu. – Dim., 9 – 17 h 

www.baumaschinen-messe.ch 

 
Informations complémentaires 

Andreas Hauenstein, directeur du salon 

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

 

Textes et images disponibles sur www.baumaschinen-messe.ch. 
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