
 

 

  

 

Luxembourg, le 19 février 2013 

N/réf.: EEN/lm/056 

Concerne: Visite du salon BAUMA 2013 à Munich 

 __________________________________________________________________________________  

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de nos activités sur les marchés étrangers et de la promotion de l'artisanat luxem-

bourgeois à l'étranger, l'Enterprise Europe Network de la Chambre des Métiers, vous invite de vi-

siter la plus importante foire au niveau international pour le secteur de la construction. Une visite 

collective d’une journée sera organisée jeudi, le 18 avril 2013. 

La BAUMA présente une offre internationale et complète dans le domaine des machines de 

construction, des véhicules de chantier, du matériel de chantier et des machines pour 

l’exploitation des mines. En 2010, 3.256 exposants et 420.170 visiteurs avaient participé au 

salon. (www.bauma.de) 

Nous vous proposons le transfert en avion de Luxembourg Findel à Munich ainsi que les billets 

d’entrée pour la foire. En cas d'intérêt, nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire de 

participation en annexe au plus tard pour le 1er mars 2013.  

En espérant que la présente initiative suscite votre intérêt, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, à l’expression de nos sentiments respectueux. 

Pour la Chambre des Métiers 

 
 

Tom WIRION Elke HARTMANN 

Directeur adjoint 

Chambre des Métiers 

Responsable 

Enterprise Europe Network 

Chambre des Métiers 

 

Personne de contact: Mme Elke HARTMANN (tél. 42 67 67 – 266) 

Mme Laure MANGEN (tél.: 42 67 67 - 366) 

Annexe: Formulaire d'inscription 

  



 

 

 

Visite de la Foire "BAUMA 2013" 

Jeudi, le 18 avril 2013 à Munich 

Déroulement de la journée 

Départ: 7:15 hrs à l’aéroport de Luxembourg 

Arrivée: 8:25 hrs à l’aéroport de Munich 

Transfert par un shuttle-bus à la "Neue Messe München" 

Visite de la foire "BAUMA" 

Départ: 19:30 hrs à Munich 

Arrivée: 20:40 hrs à Luxembourg 

Les frais de participation s’élèvent à 320 EUR par personne (ticket d’avion aller/retour et ticket 

d’entrée) 

Ce prix ne peut être garanti que pour un groupe à partir de 50 personnes. 

Les frais d’annulation s’élèvent à 50% du prix du ticket d’avion. 

Le déroulement exact de la journée vous sera communiqué dans les meilleurs délais. 

Veuillez nous joindre une copie de la carte d’identité des participants. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Formulaire d’inscription 

Entreprise:  

Participant(s): 

(prière de men-

tionner le nom 

des personnes) 

 

 

 

Fonction(s):  

  

  

Adresse:  

  

Tél.:  

Fax:  

E-mail:  

 

A renvoyer avant le 1er mars 2013: 

Enterprise Europe Network 

Chambre des Métiers 

Mme Laure MANGEN 

BP 1604, L-1016 LUXEMBOURG 

Fax: 42 67 67 - 349, e-mail: een@cdm.lu  

 


