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Communiqué de presse (4'500 signes) 

BAUMAG, 21 - 24 janvier 2021, Centre des expositions de Lucerne 

 

 
La BAUMAG se déroule en toute sécurité 
Entretien avec Marco Biland, directeur et propriétaire de ZT Fachmessen AG 

 
 

Pourquoi les gens devraient-ils encore assister à des 

événements et à des foires en ces temps incertains ? 

Marco Biland : Nous sommes d'avis que la culture des contacts 

ne doit pas être négligée et qu'en tant qu'organisateurs, nous 

avons un concept global qui offre les mesures de protection 

nécessaires. De la part des exposants, il y a des signes clairs 

que les salons se dérouleront comme prévu. N'oublions pas que 

les foires commerciales sont élémentaires et font partie de la 

stratégie de marketing et de vente pour l'entretien du réseau et 

la présentation de nouveaux produits. Dans une phase où de 

nombreuses personnes limitent leurs contacts personnels, le 

salon est la plateforme parfaite pour échanger des idées avec différents contacts. 

 

Où en êtes-vous dans la planification de la BAUMAG ? 

Marco Biland : Avec plus de 120 inscriptions, nous sommes en bonne voie pour la BAUMAG. Notre 

plan de protection comprend le port obligatoire de masques dans les couloirs ; à part cette mesure et 

des allées plus généreuses et l'apport ciblé d'air frais, la BAUMAG se déroulera pratiquement sans 

changement par rapport aux années précédentes. Pour moi, il est très important de préciser que les 

foires commerciales sont sur un pied d'égalité avec les installations commerciales telles que les 

centres commerciaux. Malheureusement, cela n'est pas assez connu !  On pense généralement à tort 

que les foires commerciales sont considérées comme des événements majeurs comme les concerts 

ou les matchs de football, mais ce n'est pas le cas. Tout comme dans un centre commercial, qui est 

également utilisé avec un masque comme une évidence, la visite d'un salon ne pose aucun problème 

au public. 
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Néanmoins, il y a eu quelques annulations, même de foires commerciales bien 

connues, comment expliquez-vous cela ? 

Il existe des salons à vocation internationale, comme le Salon de l'automobile de Genève ou la foire 

Baselworld. Leur problème est l'obligation de quarantaine ou les restrictions d'entrée de l'étranger. De 

telles foires ont la vie dure. Pour les salons suisses comme la BAUMAG à Lucerne en janvier 2021, je 

ne vois aucun problème. Le Suisse Caravan Salon, par exemple, qui aura lieu à Bernexpo en octobre 

2020, n'est pas concerné par l'interdiction des grands événements imposée par le canton de Berne. 

Le Suisse Caravan Salon se déroulera comme prévu. 

 

Ne devrions-nous pas nous attendre à ce qu'une foire commerciale soit annulée à 

court terme, comme ce fut le cas pendant le lock-out ? 

Non, on n'en arrivera pas là de nouveau. Les foires commerciales, les magasins et les centres 

commerciaux sont dans la même catégorie et ces lieux de rencontre ne présentent aucun risque 

accru. C'est également le point de vue de l'OFSP dans la situation actuelle, à nouveau tendue. Par 

conséquent, la fermeture de ces installations ne sera pratiquement plus appliquée. Ce n'est pas non 

plus un sujet de débat public. Les clubs, les bars, les fêtes privées et les événements sportifs 

amateurs sont plus problématiques.  

 

Y avait-il des craintes existentielles pendant la crise ? Comment Corona a-t-elle affecté 

la culture d'entreprise ? 

Non. Certes, nous avons nous aussi sous-estimé la pandémie au début et nous avons cru à un 

soulagement plus rapide. Lorsqu'il était prévisible que la situation spéciale durerait plus longtemps, 

nous avons rapidement fait face aux circonstances. En tant qu'entreprise consolidée, nous avons pu 

rester positifs et avons passé le test de stress avec brio. En tant que PDG, je tire également de cette 

crise de nombreuses expériences positives. Corona a agi comme une sorte de briseur de rythme, en 

donnant l'impulsion de remettre en question les processus établis et donc d'aiguiser à nouveau la 

conscience pour sa propre entreprise. Dans les affaires courantes, on n'a généralement guère le 

temps de mener cette réflexion. J'ai été très heureux de voir comment nos employés se sont serré les 

coudes. Un esprit d'équipe intact et des employés qui prennent des responsabilités sont des facteurs 

de succès essentiels chez ZT Fachmessen AG. 

 

Monsieur Biland, vous dirigez une entreprise familiale en troisième génération. Quels 

sont les facteurs de réussite ? 

Je considère la cohésion de notre famille comme un grand privilège. Mon frère André et moi nous 

complétons parfaitement et nous nous comprenons presque aveuglément. Cette continuité 

personnelle et le soutien d'une équipe forte qui s'identifie à l'entreprise sont la base du succès durable 

de l'entreprise. Du côté des clients, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour les fidéliser et 

sommes ainsi passés du statut de prestataire de services à celui de partenaire. 
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BAUMAG Foire pour machines de chantier 

Centre des expositions de Lucerne  l 21 - 24 janvier 2021 l Jeu - Dim 9 - 17 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

 

ZT Fachmessen AG est une entreprise familiale indépendante, gérée par son propriétaire, qui en 

est à sa troisième génération, et l'un des plus grands organisateurs privés de salons en Suisse. 

L'entreprise, soucieuse de l'innovation et de la tradition, est gérée avec succès depuis 2000 sous la 

direction de André et Marco Biland. Leur portefeuille d'expositions a été encore élargi.  

Parmi les 8 expositions propres, on trouve la foire pour machines de chantier BAUMAG, qui se tient 

tous les deux ans à Lucerne depuis 1984, ainsi que la Foire forestière de Lucerne, les foires 

Bâtiment+Energie Berne, Construire & Moderniser Zurich et Maison+Habiter Aargau, Lucerne et 

Berne. En 2018, les salons ont été complétés par la plateforme en ligne bautrends.ch.  

 

 

Informations complémentaires 

Marco Biland, directeur, +41 56 204 20 20, mbiland@fachmessen.ch 

Andreas Hauenstein, responsable de la BAUMAG, +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 

 

 

Du matériel photographique est disponible à l'adresse www.baumaschinen-messe.ch 


