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Birmenstorf, le 4 janvier 2023 
 

Communiqué de presse 
BAUMAG, 26 - 29 janvier 2023, Salon Luzern 

 
"La BAUMAG 2023 est entièrement réservée!" 
 
La nouvelle année a commencé et le début de l'année 2023 est très prometteur: Dans quelques 

jours, du 26 au 29 janvier 2023, le salon des machines de chantier le mieux établi au niveau 

national pour les professionnels du secteur principal et secondaire de la construction aura à 

nouveau lieu - 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 enfin se rencontrer en personne dans peu de temps. Les préparatifs battent leur plein 

et l'impatience est visiblement palpable, et pas seulement chez le directeur du salon Andreas 

Hauenstein: "Nous sommes complets. Nous en sommes très fiers. Cela montre que Baumag est la plus 

importante plateforme de vente et de présentation suisse pour la branche et qu'elle est garante de 

contacts durables avec les clients et d'un réseau solide. Des exposants d'Italie, d'Allemagne, de France 

et d'Autriche font également désormais partie intégrante du salon. Nos acteurs renommés du marché 

et les nouveaux venus se réjouissent de présenter leurs machines efficaces, leurs appareils de 

construction innovants, leurs outils et leurs services à un public professionnel intéressé sur le site 

d'exposition moderne de Lucerne. On peut se réjouir d'un salon qui fonctionne bien dans un 

environnement connu." 

 

Le public se verra présenter un échantillon très intéressant de la branche avec un concentré de force 

d'innovation. L'exploitation électrique dans le domaine des petites et grandes machines constitue entre 

autres un thème important.  

 

Cette année encore, les jeunes qui souhaitent devenir maçon auront l'occasion, lors du "Schaumauern", 

de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule des professionnels en formation et de respirer l'air du maçon. 

Mattia Plattner d'Oeschgen réalise un objet de démonstration intéressant à la Baumag. Pour le vice-

champion suisse des maçons lors des SwissSkills 2022 à Berne, cette présentation est une unité 

d'entraînement bienvenue pour les EuroSkills 2025 au Danemark. 

  

La 20e édition de BAUMAG, qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2023, sera une fois de plus le garant de 

nouvelles relations d'affaires durables, notamment pour de nombreux visiteurs de Suisse romande et 

du Tessin. 

 

 

 

Salon BAUMAG des machines de chantier  
Foire de Lucerne l 26 - 29 janvier 2023 l Je - Di, 9 - 17 heures 
www.baumaschinen-messe.ch 
 
Informations complémentaires 
Andreas Hauenstein, directeur du salon  
Tél. +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 
 

Le texte et les photos sont disponibles sur www.baumaschinen-messe.ch. 
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