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Communiqué de presse (1'500 signes) 

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

 

 
La BAUMAG sur la bonne voie malgré Covid 
 
 
Le 20e salon suisse des machines, équipements et outils de construction se tiendra à Lucerne 

du 21 au 24 janvier 2021 et sera l'événement annuel le plus important du secteur, organisé par 

des professionnels pour des professionnels. 

 

Après de nombreux mois, il est temps de pouvoir à nouveau se rencontrer en personne lors de salons. 

Le directeur du salon, Andreas Hauenstein, sait que les attentes d'une autre BAUMAG de première 

classe sont élevées. Mais en tant qu'organisateur, il sait aussi que grâce au plan de protection et au 

respect des règles de distance, il sera possible d'organiser une BAUMAG agréable et réussie pour 

tous. « Dans le centre moderne de la foire de Lucerne, nous pouvons offrir un environnement sûr et 

un cadre détendu pour les discussions avec les clients, l'échange de connaissances et la présentation 

des produits ». À l'exception des masques obligatoires dans les couloirs, des allées plus spacieuses 

et de l'apport ciblé d'air frais, la BAUMAG sera comme d'habitude. Le directeur du salon, Andreas 

Hauenstein, a déclaré : « Nous tenons ici à remercier tous nos exposants fidèles et motivés, mais 

aussi les nouvelles entreprises qui se réjouissent de participer avec un stand à la 20e BAUMAG de 

Lucerne et de se présenter au public intéressé et aisé ». Comme il y a deux ans, l'organisation de 

cadres Baukader Schweiz complétera le programme de soutien par des ateliers pratiques destinés 

aux décideurs du secteur de la construction. 

 

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 

 

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  


