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Birmenstorf, 15 octobre 2018  
 
Communiqué de presse (2‘500 signes) 
BAUMAG du 7 au 10 février 2019, Centre des expositions de Lucerne 
 

 

BAUMAG 2019 – Par des professionnels pour des professionnels 
 
Organisé du 7 au 10 février 2019 à Lucerne, le Salon suisse spécialisé pour machines, 
équipements de chantier et outils constituera à nouveau un rendez-vous incontournable dans le 
cadre duquel des professionnels de la branche pourront rencontrer d’autres professionnels. 
L’offre exhaustive proposée par le salon Baumag est décidemment impressionnante, sans 
compter le mur de démonstration où le candidat aux championnats du monde démontrera ses 
compétences ou encore – et c’est nouveau – des conférences techniques sur le thème de la 
numérisation. 
 
Ce seront quelque 19 000 visiteurs, provenant de Suisse et de l’étranger, qui, à l’occasion de cette 
manifestation, pourront partir à la rencontre de l’efficience, de la durabilité et de l’innovation. A cette 
occasion, des entreprises leaders et des nouveaux venus sur le marché présenteront leurs nouveautés à 
l’échelle 1:1, y compris au moyen de lunettes virtuelles. Des machines de chantiers aux engins de levage 
en passant par les échafaudages et les systèmes de coffrage, la gamme des produits proposés aux 
visiteurs sera des plus étendues. 
 
La numérisation sur les chantiers  
Quel est l’impact de la numérisation sur les chantiers? L’association Cadre de la Construction Suisse 
organisera, en collaboration avec la publication «Bâtimag», une série d’exposés techniques durant 
desquels des entreprises présenteront les expériences qu’elles ont vécues dans un contexte allant du 
pilotage 3D des machines de chantier à la réalité augmentée. Les conférenciers expliqueront les 
concepts, présenteront des projets concrets de construction mais montreront également les limites de la 
faisabilité dans le domaine de la numérisation. Ces conférences permettront aux professionnels de 
découvrir les pratiques actuelles en matière de numérisation sur les chantiers suisses.  
 
Mur de démonstration et candidat au championnat du monde 
Les halles à Sursee sont un lieu de formation et de formation continue des maçons. C’est donc cette 
structure de formation qui organisera – dans le cadre de la Baumag – un mur de démonstration sur lequel 
Jérôme Hug, vainqueur des SwissSkills et champion suisse de sa catégorie, pourra se confronter à des 
travaux de haut niveau, lui permettant ainsi également de s’entraîner en vue des championnats du 
monde qui auront lieu en Russie.  
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Contact 
Andreas Hauenstein, responsable de la manifestation, +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 
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