
27&28 mars 2014  
Luxexpo hall 2

Kirchberg

Luxembourg

Wasserbillig
Trier

Echternach

E 25

Dudelange
Metz

Esch/
Alzette

E 44

Hollerich

Howald

Aéroport de
Luxembourg

Remich
Saarbrücken

La plateforme incontournable 
du Luxembourg  
et de la Grande Région

8ème Forum  
de la sécurité 
& de la santé  
au travail

Accès 

Adresse :
10 circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg

Sortie autoroute :
A1/ Sortie 8
Plateau de Kirchberg

Ligne de bus:
Arrêt: «Parking Foire»
Lignes: 1, 7, 12, 18, 25
www.mobiliteit.lu

Dates et horaires : 
Jeudi 27 mars 2014 : Accueil à partir de 9h30
Séance d’ouverture de 10h00 à 12h00 
avec remise du «Prix Prévention 2014» 
Forum de 12h00 à 18h00
Vendredi 28 mars 2014 : Forum de 9h00 à 18h00
Parking 3€/jour
Restauration disponible sur place

Inscription gratuite et obligatoire 
sur:
www.securite-sante.lu



Chiffres clés:

• Plus de 100 exposants présentant les dernières nou-
veautés en matière de sécurité et de santé au travail 

• 4 salles pour accueillir quelque 30 workshops en 
parallèle au forum. (Les workshops sont reconnus 
comme formation continue pour travailleurs désig-
nés et coordinateurs de sécurité)

• Remise du «Prix prévention 2014» de l’Association 
d’assurance accident

• Remise des certificats pour travailleurs désignés et 
coordinateurs sur chantiers

• Tombola (plusieurs tirages tout au long du forum)

L’accès au forum est gratuit. Les inscriptions pour les 
visiteurs se font sur le site www.securite-sante.lu et 
sont ouvertes jusqu’au jour même de l’événement.

Exposants

Pour les entreprises désirant exposer leurs produits 
lors du forum, les organisateurs proposent des stands 
de base de dimension 3 x 3 m qui sont gratuits. Pour 
toutes informations supplémentaires concernant les 
stands ainsi que pour les options et suppléments que 
vous pouvez commander contre paiement, veuillez 
vous référer au dossier technique disponible sur le site  
www.securite-sante.lu sous la rubrique «Animer un stand». 

Les inscriptions pour exposants se font sur le site  
www.securite-sante.lu sous la rubrique «Animer un 
stand» et sont ouvertes jusqu’au 07 mars 2014.

Workshops

Pour les personnes désirant animer un workshop lors 
du forum, les organisateurs offrent 4 salles pouvant ac-
cueillir de 50 à 400 personnes. La durée maximale des 
workshops, qui se tiennent parallèlement au forum, est 
limitée à 45 minutes. Les horaires des workshops sont 
fixés par les organisateurs.

Les inscriptions pour les animateurs de workshops se 
font sur le site www.securite-sante.lu sous la rubrique 
«Organiser un workshop» et sont ouvertes jusqu’au 07 
mars 2014.

Organisé dans le cadre de la  
Journée mondiale de la sécurité 
et de la santé au travail, le forum 
offre une plateforme unique aux 
entreprises souhaitant partager 
leurs expériences, bonnes  
pratiques ou s’informer des nou-
veautés en matière de prévention 
des risques.

Plus de 100 exposants

4 salles pour accueillir quelque 
30 workshops


