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Birmenstorf, le 1er février 2023 

 

Rapport final 

BAUMAG, 26 - 29 janvier 2023, Foire de Lucerne 

 

Meilleure, plus forte, plus réussie: la BAUMAG 2023 
 
Après une éternité, le salon des machines de chantier, bien établi au niveau national, a repris 

ses droits le week-end dernier, pour le plus grand plaisir de tous, et a connu un excellent début. 

Malgré des températures extérieures glaciales, Baumag a attiré pendant quatre jours plus de 

18'000 visiteurs intéressés à Lucerne et a enthousiasmé le public plus que jamais. 

 

Les acteurs principaux ont été les quelque 180 exposants qui, grâce à leur engagement personnel et à 

leurs produits et services exceptionnels, sont allés chercher les décideurs à fort pouvoir d'achat au plus 

près de leurs besoins et ont pu enregistrer de nombreux contacts et contrats durables. Pour Daniel 

Steiger, directeur de Hutter Baumaschinen AG, la participation au salon a une nouvelle fois porté ses 

fruits: "Nous pouvons jeter un regard rétrospectif sur le meilleur Baumag ever. Jamais encore nous 

n'avions conclu autant de contrats en un seul salon." Le directeur du salon, Andreas Hauenstein, ajoute 

avec satisfaction: "La tendance générale était entièrement positive et les exposants ont estimé que le 

salon était la meilleure plate-forme de vente et de présentation pour le secteur de la construction en 

Suisse. De nombreux nouveaux exposants venus de l'étranger étaient également de cet avis. Ils ont 

vécu et ressenti l'importance de ce salon suisse spécialisé et ont été impressionnés par le nombre élevé 

de visiteurs." 

 

L'organisateur du salon, André Biland, dresse un bilan réjouissant: "On a littéralement ressenti le besoin 

de rattraper le retard en matière de contacts personnels. La proximité avec les clients et le très bon 

encadrement sur place ont été extrêmement appréciés, tant par les exposants que par les visiteurs. Les 

feedbacks positifs, le fait que Baumag 2023 affiche complet et les inscriptions d'exposants déjà reçues 

pour Baumag 2025 nous confortent continuellement, en tant qu'organisateur du salon, dans l'idée que 

rien ne peut effectivement remplacer le conseil personnalisé et que la tenue du salon est indispensable." 

 

La 21e édition de la BAUMAG, qui se tiendra du 23 au 26 janvier 2025, sera une fois de plus le garant 

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

du Tessin et des pays voisins. 

 

 

Salon BAUMAG des machines de chantier 

Foire de Lucerne l 23 - 26 janvier 2025 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

Pour plus d'informations 

Andreas Hauenstein, directeur du salon  

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