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15e BAUMAG 2011 
Salon suisse spécialisé pour machines, équipements de chanter et outils 

 
Le Salon national des machines de chantier se prépare pour sa 15

e
 édition qui aura lieu du 

24 au 27 février 2011. Parmi les quelque 200 exposants, on compte bon nombre de nou-
veaux venus mais également beaucoup des partenaires habituels de renom qui occuperont 
des stands qui tendent à prendre de l’ampleur. Les raisons de cette participation qualitative 
et quantitative accrue des exposants sont à chercher non seulement du côté de 
l’attractivité et de la mise en valeur du Centre d’exposition de Lucerne mais également 
grâce au fait que le salon BAUMAG est une manifestation implantée et connue en Suisse 
depuis 25 ans. Tous ces paramètres font que les exposants s’identifient autant avec 
l’événement BAUMAG qu’avec le site hôte de Lucerne. 
 
A fin février 2011, le salon BAUMAG tirera l’industrie suisse du gros œuvre et du second œuvre 
de sa torpeur hivernale. En effet, l’Allmend deviendra alors un véritable centre d’attraction, où de 
superbes et imposantes machines de chantier, exposées dans la zone en plein air de la manifes-
tation, feront l’objet de l’admiration de tous. Quant aux cinq halles, elles sont d’ores et déjà prises 
jusqu’au dernier emplacement et il sera possible d’y découvrir de nombreuses nouveautés présen-
tées par les marques de renom actives dans le domaine des machines de chantier et des acces-
soires.  
C’est avec plaisir que la branche de la construction se retrouve ainsi au cœur de la Suisse où les 
opportunités d’échanges avec un public spécialisé et la polyvalence des leaders du secteur contri-
buent à satisfaire aussi bien les exposants que les visiteurs qui proviennent en majorité du do-
maine de la construction et des secteurs d’activité parallèles mais aussi, et dans une large me-
sure, du grand public. 
 
 «Démolition du béton»: présentation spéciale dans la halle 1 et sur le terrain de démons-
tration  
Pour la première fois, neuf entreprises leader de la branche de la démolition du béton présente-
ront leurs produits à l’occasion du salon BAUMAG 2011. Ces neuf constructeurs d’outillage spé-
cialisé dans la démolition se sont associés à des spécialistes de l’outillage en diamant et des en-
gins de démolition pour assurer une présentation spécifique à ce domaine, présentation qui aura 
lieu dans la halle 1 et qui sera un véritable concentré de la technique la plus moderne dans ce 
domaine spécifique. 
Sur le terrain de démonstration, les visiteurs du salon BAUMAG pourront également assister au 
travail des techniciens de la démolition du béton et évaluer et admirer la puissance des engins et 
des outils mise en œuvre à cet effet. 
L’Association suisse des entreprises de forage et de sciage du béton (ASFS) sera présente sur 
place et pourra dispenser des informations sur ses activités et répondre à toutes les questions des 
personnes concernées au sujet des possibilités de formation et de formation continue qui existent 
dans ce domaine. 
 
Qui sera le meilleur maçon du pays? Le championnat suisse des maçons aura lieu dans le 
cadre du salon BAUMAG 2011. Durant quatre jours, de jeunes maçons, motivés et talentueux, se 
mesureront dans le foyer de la halle 2. Le meilleur d’entre eux y gagnera le droit de participer aux 
championnats du monde de la profession (Worldskills), qui aura lieu en octobre 2011 à Londres. 
Quant aux diverses disciplines proposées dans le cadre du concours de mini-excavatrice, elles 
sont toutes placés sous le signe du divertissement et il est certain que petits et grands voudront y 
participer. Ce concours original, organisé et présenté par «baublatt», partenaire de la manifesta-
tion, permettra aux trois concurrents les plus habiles de remporter des prix pour une valeur totale 
de 1000 francs. 
 
«La branche de la construction investit et reste compétitive grâce notamment aux nouvelles tech-
nologies et aux solutions désormais éprouvées qui rendent le travail au quotidien plus efficient et 
plus rentable», déclare Andreas Hauenstein, responsable de la manifestation, pour expliquer la 
demande importante de stands à laquelle l’organisateur a dû faire face pour cette édition 2011 de 
BAUMAG. «Je suis content de pouvoir offrir aux spécialistes de cet important secteur économique 
une plateforme professionnelle permettant de présenter leurs produits de haute valeur, car nous 
profitons tous quotidiennement de leur savoir-faire.» 
 
 



    

 

BAUMAG 2011 
Salon suisse des machines de chantier -  
Lucerne 
 

Date: du jeudi 24 au dimanche 27 février 
2011 
 
Lieu: Centre d’exposition de Lucerne 
 
Horaire: je-di, de 9 à 17 heures  
 
Prix d’entrée: adultes CHF 15.–, gratuit pour 
les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans ac-
compagnés d’un adulte. 
 

Infos: www.baumaschinen-messe.ch 
 
Organisation ZT Fachmessen AG 
Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
Tél. +41 56 204 20 20, Fax +41 56 204 20 10 
www.fachmessen.ch  info@fachmessen.ch 

 


