
www.minusines.lu 

MMMM    IIII    NNNN    UUUU    SSSS    IIII    NNNN    EEEE    SSSS    
Société Anonyme 

R.C.: B 3825 
8, rue Hogenberg 

L-1022 Luxembourg 
_______ 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Luxembourg, le 29 septembre 2012 
 
 
 
Grand succès pour la foire exceptionnelle de MINUSI NES S.A.  
 
 
Le 26 et 27 septembre, la société MINUSINES de 
Luxembourg-Gasperich avait organisé, ensemble 
avec ses plus importants partenaires et fournisseurs, 
une grande foire exceptionnelle à Mondorf-les-Bains. 
L’événement s’est déroulé sur plus de 1300 mètres 
carrés dans la prestigieuse salle «Chapito» du 
Casino 2000. Nombreux clients et visiteurs 
professionnels ont profité de l’occasion pour 
consulter les stands et exposants. 
 
MINUSINES est «leader» sur le marché des 
grossistes en matériel électrique et est représentant 
au Luxembourg d’un grand nombre de  marques du 
domaine de l’éclairage technique et architectural. 
 
Les visiteurs, principalement des électriciens, 
architectes, bureau d’études, administrations et 
autres professionnels du secteur, ont pu découvrir 
les nouvelles gammes de produits ainsi que les 
nouveautés technologiques de l’industrie électrique 
et éclairage. 
 
Après la visite aux stands des exposants et les 
réunions avec les spécialistes, les invités de la foire 
privée ont apprécié un buffet pour intensifier leurs 
relations professionnelles et nouer éventuellement 
de nouveaux contacts. L’ambiance agréable a 
permis également aux participants de rencontrer 
leurs interlocuteurs internes de MINUSINES et ont 
pu ainsi renforcer la collaboration au-delà du 
téléphone et de l’email. 
 
Jeanny Jacques, membre du conseil d’administration et Guy Thill, administrateur délégué ont profité de 
l’événement pour présenter aux clients et partenaires le nouveau directeur de MINUSINES. Laurent 
Saeul sera successeur de Guy Thill à la direction de MINUSINES et dirigera avec son expérience de ce 
secteur et de l’industrie la société dans les années à venir. 
 
Le futur positionnement stratégique de MINUSINES S.A., à Luxembourg et dans la grande région, dans 
les domaines de la distribution de matériel électrique et d’éclairage professionnel ainsi que le matériel en 
gros a été lancé par ce changement au niveau de la direction et par la foire exceptionnelle de Mondorf-
les-Bains. D’autres actions commerciales et événements de marketing sont prévus dans un futur proche.  
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