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V/Réf. : - 

 

 

Objet : Invitation à la visite accompagnée avec rencontres d’affaires b2fair lors du salon   
mondial de l’industrie et de l'innovation « HANNOVER MESSE» du 27 au 28 avril 2016. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg a le plaisir de vous inviter à participer à la visite accompagnée ainsi qu’à la plate-forme de 
rencontres d’affaires internationale « b2fair – Business to Fairs

®
 » qui sera organisée lors de la  

« HANNOVER MESSE » du 27 au 28 avril prochain. 
 

Salon n°1 de l’industrie mondiale, la Foire d'Hanovre a accueilli en 2015 pas moins de 6.500 
exposants provenant de 70 pays différents et plus de 220.000 visiteurs. Complémentairement à la visite 
libre du salon, la plate-forme de rencontres internationale b2fair

®
 - Business to Fairs, initiée et organisée par 

la Chambre de Commerce, permettra aux entreprises luxembourgeoises d’accéder à de nouveaux marchés 
d’échelle ainsi que d’établir des relations d’affaires durables par le biais de contacts d’affaires et sur mesure. 
Ces rencontres professionnelles ont permis depuis leur lancement en 2005 de réunir plus de 2.500 
entreprises en provenance de plus de 40 pays à travers pas moins de 20.000 rendez-vous d'affaires 
programmés selon les souhaits et besoins spécifiques des chefs d'entreprise participants. 

  

Complémentairement à la visite du salon, les rendez-vous d'affaires individuels vous permettront 
d’optimiser considérablement votre emploi du temps et de valoriser votre visibilité en tant que visiteur sur 
le salon. Grâce à sa position centrale au cœur même du salon, cet emplacement stratégique vous offrira 
la possibilité de réduire les distances entre les différents halls du parc d'exposition et d’organiser vos 
rencontres bilatérales dans un endroit de discussion calme et réservé. 

 

Afin de faciliter votre déplacement, un voyage collectif « clef en main » vous est proposé au 
prix avantageux de 449,00 €, pour autant qu'il y ait un intérêt suffisant manifesté de la part des 
entreprises luxembourgeoises. Si vous souhaitez profiter de cette offre spéciale, je vous remercie de bien 
vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint pour le 15 avril 2016 au plus tard. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur les rencontres b2fair
®
 et la HANNOVER MESSE à 

partir des sites web officiels http://b2fair.com/hannovermesse2016/ ou encore www.hannovermesse.de. 
L’équipe de l’Enterprise Europe Network-Luxembourg auprès de la Chambre de Commerce se tient à 
votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant le déroulement pratique de 
la visite proposée (personnes de contact : Mmes Annelore Domingos / Cindy Correia tél. : 42 39 39 – 
378 / 485 / 370; e-mail : b2fair@cc.lu / een@cc.lu). 

  

 En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien réserver à la présente visite accompagnée 
et dans l’espoir de pouvoir vous y accueillir nombreux, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées.  

 
 

Sabrina Sagramola 
Gérant 

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
Chambre de Commerce 

 

 

http://b2fair.com/hannovermesse2016/
http://www.hannovermesse.de/

