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Birmenstorf, le 2 novembre 2021  

 

Communiqué de presse (1'800 signes) 

BAUMAG, du 13 – 16 janvier 2022, Messe Lucerne  

 

 
Nous attendons avec impatience la Baumag 2022 ! 

 

Dans quelques mois, le salon des machines de construction BAUMAG ouvrira ses portes à Lucerne. Il 

s'agit du seul salon suisse spécialisé dans ce secteur en 2022. BAUMAG est l'une des plus 

importantes plateformes d'information et de contact pour les professionnels des métiers principaux et 

auxiliaires de la construction. Lors de cette manifestation populaire, les nombreux exposants 

participants présenteront une fois de plus au public un échantillon très intéressant du secteur, avec un 

concentré de puissance d'innovation, sait Andreas Hauenstein, directeur de l'exposition : 

"L'occupation de l'espace d'exposition se situe à un niveau très réjouissant. Nous en sommes très 

fiers. Cela montre que la BAUMAG est une plateforme de présentation suisse importante pour 

l'industrie". On peut s'attendre à un salon professionnel qui fonctionne bien dans un environnement 

familier. Et ce, grâce à l'exigence du certificat, sans aucun masque. Les visiteurs pourront profiter des 

services de restauration sans restriction, comme ils le faisaient avant la pandémie, et les exposants 

pourront servir leurs clients sur leurs stands. 

Une partie importante du programme de soutien sera assurée par Baukader Schweiz. L'organisation 

des cadres du secteur principal de la construction, qui compte 4 500 membres, est un exposant et 

propose chaque jour du salon un discours d'orientation suivi d'une partie pratique.  Il y aura au total 

quatre présentations sur des sujets d'actualité concernant le contrôle des machines, la durabilité, la 

sécurité et l'écologie. 

La 21e BAUMAG, du 13 au 16 janvier 2022, sera une fois de plus la garantie de nouvelles relations 

d'affaires durables et d'un réseau solide, également pour de nombreux visiteurs de Suisse occidentale 

et du Tessin. 

 

BAUMAG Foire pour machines de chantier 

Centre des expositions Lucerne  l  13 – 16 janvier 2022  l  Jeu – Dim,  9 – 17 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

Informations supplémentaires 

Andreas Hauenstein, directeur de salon  

Tél. +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 
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https://www.baumaschinen-messe.ch/fr/home-apercu-expositions-speciales

