Le 11 octobre 2013

► En plein air et en action,
action, entre Chartres et Orléans

LE SALON B&TP
B&TP REVIENT LES 11, 12 & 13 SEPTEMBRE 2014
Malgré une fréquentation en deçà des objectifs pour sa seconde édition, les
exposants sont convaincus de l’intérêt du concept
concept unique du Salon B&T
B&TP.
L’événement sera reconduit l’année prochaine,
prochaine, même lieu, même période,
période,
sur un nouveau créneau en semaine : jeudi, vendredi et samedi.
samedi.
Le Salon B&TP s’est achevé vendredi 20 septembre 2013. Pour sa deuxième édition, le salon
au concept unique en son genre, où les matériels sont proposés à l’essai dans leur véritable
environnement de travail,

a rassemblé 3 721 visiteurs sur trois jours.

Frédéric Bondoux,

Commissaire Général du Salon B&TP reconnaît « Nous n’avons pas atteint l’objectif fixé en
termes de visitorat pour notre tout jeune salon, ayant sans doute sous-estimé le poids de la
conjoncture sur les marchés cibles. Alors que nous avions misé sur 10 000 visites, le Salon
B&TP 2013 n’a pas fait le plein ! »
Pourtant les organisateurs restent confiants de la légitimité du salon. Frédéric Bondoux précise
« Les exposants nous incitent à persévérer pour imposer notre concept dans l’hexagone,
convaincus de sa justesse qui les autorisent à mettre en avant leurs machines sous leur meilleur
jour : en les faisant évoluer en conditions réelles, grâce à des démonstrations ou des prises en
main. Ils reconnaissent que cette mise en scène efficace, dans un cadre soigné et agréable, leur
est favorable pour conclure des affaires. » Autre satisfecit : les visiteurs de tous profils – des
dirigeants aux conducteurs - sont venus de la France entière. Pour ces derniers, des
Championnats de Conduite d’Engins ont été lancés cette année. « Il s’agissait d’une première.
Nous avions donc volontairement pensé la formule de façon ‘light’ afin, dans un premier temps,
d’en tester l’idée. Au final, ces Championnats ont mobilisé une cinquantaine de participants et
ont généré un buzz intéressant, ce qui nous encourage à amplifier l’opération, lors de la
prochaine édition. »
…/…

L’équipe

Profield Events a déjà repris contact avec les

exposants. Faisant suite à ces entretiens, la décision de
poursuivre s’est imposée très vite, sur le même lieu : entre
Chartres et Orléans à Viabon (Eure et Loir), dans la même
carrière offrant plus

de 200 000 m² de démonstrations et

essais. Même période : septembre. Même durée : 3 jours. Mais
avec quelques ajustements. « Le salon va rester biennal
toutefois nous allons avancer la prochaine édition à 2014 car
en 2015 se tient déjà Intermat. »
Autre changement d’importance : le salon sera ouvert le
samedi pour permettre aux chefs d’entreprise et aux
chauffeurs de s’y rendre plus facilement, les chantiers et les
niveaux de marge actuels ne leur laissant pas de temps pour se
libérer en semaine. Enfin, fort du succès des Championnats de
France de Conduite d’Engins, les organisateurs mettront en
place un programme complet d’animations destiné aux

Les Champions de France de
conduite d’engins 2013
Motivantes
pour
les
professionnels, les épreuves
sont
aussi
réalistes
car
réellement en phase avec les
tâches effectuées par les
conducteurs
dans
leur
quotidien
- Champion de France de
Conduite dans la Catégorie
Midi-pelles :
Thibault
Dapremont
(Société
de
Terrassement Dapremont - 41)
- Champion de France de
Conduite dans la Catégorie
Chargeuses : Erwan Cuff (ATPF –
40)
- Champion de France de
Conduite dans la Catégorie
Pelles sur Chenilles : Romain
Dupont
(Dupont
Travaux
Publics– 52)

visiteurs.
Frédéric Bondoux reste confiant « Nous avons l’expérience de ce type de salon dans d’autres
domaines d’activité. Nous avons réussi dans les domaines agricole, des espaces verts, la forêt, il
est vrai dans des contextes économiques favorables. Nous savons aussi que ce concept
correspond parfaitement aux besoins des entreprises du B&TP. Ils sont des entrepreneurs, nous
aussi ! »
Rendez-vous donc les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014▀
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