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L'esprit d'entreprise

Salon HR LUX Trade Fair  
par EiviLux
Zoom sur le salon dédié aux professionnels des Ressources Humaines à Luxembourg : retour sur ce 
succès, par Céline Campi-Blain, directrice de la société de conseil RH EiviLux et organisatrice du 
salon.

Vous avez organisé le tout 
premier salon dédié aux 
professionnels RH, ce qui n’était 
pas une mince affaire et plutôt 
un sacré challenge. Mais d’où 
vous est venue cette idée ?
Je dirais simplement qu’après 19 ans 
d’expérience dans des postes opéra-
tionnels RH, je demeure convaincue du 
rôle essentiel que jouent les RH, mais qu’il 
faut être armé pour relever les défis de 
demain. En tant que DRH, trop souvent je 
me suis justement sentie désarmée, sans 
savoir à qui m’adresser et me retrouvant 
sur des salons professionnels à Paris ou 
en Suisse. C’est alors que j’ai fait le pari 
fou, en créant ma société de conseil en 
Ressources Humaines, de relever ce chal-
lenge en organisant ce tout premier salon 
dédié aux professionnels des Ressources 
Humaines sur le territoire luxembourgeois 
pour répondre à ce besoin, que tant de 
confrères RH ont également exprimé. J’ai 
osé et je suis ravie de m’entendre dire que 
le résultat fut à la hauteur des attentes à 
la fois des experts et des professionnels 
de la fonction.

Qu’est-ce exactement que ce 
salon business to business ?
Ce rendez-vous – devenu annuel – a pour 
principe de réunir en un même lieu res-
ponsables RH/décideurs en quête de ser-
vices et outils spécifiques, et prestataires 
experts (exposants/conférenciers) dans 
leur domaine proposant des solutions 
aux problématiques soulevées.

Ce salon aborde 12 thématiques 
très différentes tout en restant liées 
aux Ressources Humaines : Avantages 
complémentaires, Coaching, Recrutement, 

Sécurité Santé et Bien-être au travail, 
SIRH, Conseil RH, Sites d’offres d’emploi, 
Droit du travail, Mobilité & expatriation, 
Outplacement, Paie & Administration 
RH, Formation.

Qu’est-ce que ce salon va 
permettre aux professionnels 
RH ?
Le salon HR Lux Trade Fair a été pensé afin 
de permettre à chaque professionnel 
des Ressources Humaines du Grand-
Duché de Luxembourg de trouver des 
réponses à ses questions et ce, quels que 
soient le secteur d’activité et la taille de 

la société. Il permet aux professionnels 
RH en quête de services et outils spé-
cifiques de relever leurs défis. Car oui, 
aujourd’hui les Ressources Humaines 
font face, avec panache, à de nouveaux 
enjeux et l’actualité nous révèle combien 
la personne humaine est plus que jamais 
la ressource-clé. Et avec elle, la compé-
tence, le talent et le savoir-faire. Et j’irais 
même plus loin… ce salon, c’est aussi 
une vitrine unique et exceptionnelle qui 
s’inscrit pleinement dans le renforcement 
de l’attractivité de notre pays et dans le 
rayonnement de nos entreprises et du 
savoir-faire luxembourgeois.

Il en ressort que ce salon a 
rencontré un franc succès. Des 
chiffres-clés à communiquer ?
Nous comptons effectivement plus de 
600 inscriptions à notre salon. Nos visi-
teurs, responsables RH et décideurs, ont 
ainsi pu assister aux 14 conférences et 
échanger avec les 36 experts qui sont 
venus à leur rencontre. 12 points de thé-
matiques spécifiques aux Ressources 
Humaines ont été passés en revue par 
ces professionnels, qui ont ainsi pu 
croiser leurs pratiques et points de vue 
avec des spécialistes pluridisciplinaires 
de renom. Forte de cette 1ère édition et 
des expectatives RH désormais générées 
par cet événement annuel, la 2e édition a 
été confirmée et se tiendra le 17 janvier 
2020 à Luxembourg-Congrès. Les ins-
criptions des experts exposants et/ou 
conférenciers sont déjà ouvertes pour 
cette 2e édition très attendue ! 

http://www.hrlux-tradefair.com

Céline Campi-Blain, directrice d’EiviLux et orga-
nisatrice du salon HR LUX Trade Fair.


