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Salon spécialisé pour le secteur de l’outillage et de la quincaillerie 

Hardware offre un aperçu unique du secteur 

Hardware regroupe déjà pour la 13e fois l’ensemble des compétences du secteur de l’outil-

lage et de la quincaillerie. Du 8 au 10 janvier 2023, le rendez-vous de la branche à Lucerne 

permet d’entretenir son réseau, de découvrir de nouveaux produits et d’avoir un aperçu ac-

tuel unique à l’échelle de la Suisse. 

 

En raison de la pandémie de coronavirus, les expertes et experts du secteur de l’outillage et de la quin-

caillerie n'ont pu échanger qu’en ligne en 2021. À présent, le salon Hardware est de retour : du 8 au 

10 janvier 2023, le salon spécialisé sera le rendez-vous du secteur de l'outillage et de la quincaillerie, 

offrant beaucoup d’inspiration ainsi que des idées nouvelles pour bien démarrer l’année 2023.  

 

Rendez-vous important du secteur 

« Nous pouvons enfin offrir à nouveau cette plateforme importante au secteur de l'outillage et de la 

quincaillerie », explique Renate Ulrich, responsable de projet. En effet, il existe un fort besoin de ren-

dez-vous commun au cours duquel on peut échanger personnellement. Renate Ulrich explique : « Ces 

deux dernières années, le contact personnel n’a été possible que de manière limitée à cause des con-

séquences de la pandémie. Cela a mis en évidence l’importance de l’échange direct pour la réussite 

des projets et des relations commerciales. » En conséquence, le salon professionnel et compact Hard-

ware donne à nouveau beaucoup de place aux discussions personnalisées entre professionnels : « Ici, 

on est au cœur de l’action et on profite de contacts clients efficaces. Le salon Hardware est devenu un 

événement de réseau incontournable », souligne la responsable de projet. 

 

Un aperçu unique 

Tous les fournisseurs, grossistes et producteurs renommés sont présents au salon Hardware 2023 pour 

présenter une grande diversité de produits ainsi qu’une sélection de nouveautés. Au total, des produits 

de près de 450 marques sont à découvrir sur place. « Tout ce que propose le secteur de l'outillage et 

de la quincaillerie est présent et peut être expérimenté au salon Hardware. C’est unique à l’échelle de 

la Suisse », explique Renate Ulrich. 
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Canaux numériques en complément 

Le salon Hardware a été développé depuis la dernière édition en 2019 pour l'adapter à l’ère numé-

rique. « Nous donnons encore davantage la priorité aux exposants et à leurs compétences », souligne 

la responsable de projet. Et ce non seulement au salon Hardware lui-même, mais aussi avant et après 

sur les nouveaux canaux numériques. « Ainsi, nos exposants attirent davantage l’attention du public 

cible, atteignent de nouveaux clients et profitent d’une affluence plus élevée sur leur stand », ex-

plique-t-elle. Sur le site web du salon, les visiteurs trouvent dès maintenant de nouveaux produits pas-

sionnants qui seront présentés au salon Hardware en janvier 2023.  
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