Grand retour physique
du salon HR LUX Trade Fair

Communiqué de presse
25/10/2021 – pour diffusion immédiate

Le 20 janvier 2022, le salon HR LUX Trade Fair dédié
aux professionnels des Ressources Humaines rouvre ses portes en présentiel à l’ECCL

En total respect du protocole sanitaire en vigueur et ce, pour la santé de tous.
EiviLux est ravi de confirmer que la quatrième édition du salon HR LUX
physiquement le 20 janvier 2022 … alors enregistrez bien la date !

Trade Fair

se tiendra

Ce salon offre aux experts RH une occasion unique de venir présenter toute leur gamme de
produits et de services aux professionnels des Ressources Humaines en quête de solutions
diverses pour leur permettre de relever les défis RH de demain, encore plus importants
aujourd’hui avec ces chamboulements inopinés de ces derniers mois. Agilité, évolution,
adaptation, changements … tels sont les leitmotivs que nous entendons tous sans cesse.
La reprise des échanges et d’une communication directe entre exposants, conférenciers et
visiteurs sera donc à nouveau possible.
Vous pourrez retrouver avec plaisir nos exposants et conférenciers professionnels autour de
12 thématiques spécifiques aux Ressources Humaines :
o Avantages complémentaires
o Site d’offres d’emploi
o Coaching
o Cabinet d’avocats
o Recrutement
o Mobilité & expatriation
o Sécurité, Santé et bien-être au travail
o Outplacement
o SIRH
o Paie & Administration RH
o Conseil RH
o Formation

Cet événement est également synonyme de nouveautés :
o Nous aurons plaisir d’accueillir un parrain pour cette 4ème édition en la présence d’Emile
Lutgen, ancien DRH de renom sur la place luxembourgeoise et actuel Directeur au sein de
l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. M. Lutgen incarne à la fois
l’expertise en Ressources Humaines et la philanthropie à Luxembourg.
o A cet effet, l’entrée au salon HR LUX Trade Fair a toujours été gratuite mais pour 2022, une
participation symbolique de 10€ sera demandée à l’inscription et ce financement sera
utilisé afin de faire un don à une ou deux associations partenaires de l’Œuvre.
o Enfin, il sera dorénavant possible au préalable de prendre rendez-vous avec les experts
présents pour être sûr de les rencontrer le jour J et de partager un moment privilégié car
nous savons que le temps peut être précieux et court pour nos visiteurs. Réserver un
créneau horaire à l’avance permettra d’éviter les filles d’attente et/ou louper une
occasion de rencontrer l’expert sélectionné. Un espace adapté sera mis à disposition.
Ont déjà validé leur présence sur 2022 : ADEM – BDO – Edenred – EiviLux - eSST – Fiduciaire
Cabexco – HR Partner – INFPC – Luther – Metrilio – Pétillances – Prolingua – RH Lab – SDWorx
– SFAPEC - Thierry Delperdange.
Venez rejoindre les experts déjà inscrits pour présenter vos produits & solutions à un public
ciblé, et demandez notre brochure de présentation.
Les inscriptions pour les visiteurs seront ouvertes à partir de mi-novembre.
.
Préparez-vous pour cette journée incroyable !
Pour tout renseignement complémentaire : info@eivi-lux.com
Découvrez-en plus sur le salon ici : www.hrlux-tradefair.com
Lien vidéo : Le salon HR LUX Trade Fair vu par les exposants et les visiteurs - YouTube

A Propos d’EiviLux

Eivi-Lux, société de conseil en Ressources Humaines, a été fondée en 2017 par
Madame Céline Campi-Blain, Spécialiste en Ressources Humaines expérimentée,
Coach certifiée et diplômée en Bilan de compétences et Organisation d’événements.
20 ans de carrière professionnelle dans les Ressources Humaines, dont 12 à des
postes de management. Ancienne DRH de Brinks, elle a travaillé pour de grands
groupes dont KPMG.

Cathy Armando rejoint la société EiviLux en septembre 2020. Certifiée en stratégie
RH et en tant que gestionnaire RH, elle a occupé pendant 10 ans une fonction RH au
sein du POG, association des professionnels des Ressources Humaines. Sa vision
globale et sa connaissance de divers secteurs et métiers RH sont un atout indéniable.
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