Le 19 novembre 2010

►

Bâtiment, carrière, réseaux, route, terrassement, transport et VRD …

LANCEMENT DU NOUVEAU SALON DEDIE AUX PROFESSIONNELS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Profield Events, le spécialiste des salons professionnels en plein air, lance le
Salon B&TP, premier événement où les matériels dédiés aux métiers du bâtiment
et des travaux publics seront présentés en extérieur et en action. Ce salon d’un
nouveau genre prendra place les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011 près
d’Allaines (28), entre Chartres et Orléans.
Voir au travail ou prendre en main le matériel_____________________________________
C’est un événement ! La création du Salon B&TP, dont le concept est unique, est une
véritable nouveauté dans le paysage des salons dédiés aux professionnels du bâtiment
et des travaux publics. Entièrement organisé en extérieur, il présente tous les matériels
du marché en plein air et en action sur des espaces allant jusqu’à 5000 m². Sur le Salon
B&TP, les visiteurs auront la possibilité de voir au travail ou bien de prendre en main tous
les types de matériels qu’ils utilisent dans l’exercice de leur métier. Et pour faire le bon
choix, il n’y a pas mieux !
_____________Tous les fournisseurs des métiers du bâtiment et des travaux publics
Le Salon B&TP se tiendra près d’Allaines (28) à quelques kilomètres des sorties n°12 et
13 de l’autoroute A10 les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011. Soulignons que la
journée du mercredi 14 septembre 2011 sera exclusivement réservée aux distributeurs,
loueurs et grands comptes, afin qu’ils rencontrent de façon privilégiée les représentants
nationaux de leurs marques. Le Salon B&TP rassemblera tous les fournisseurs des
métiers du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les organismes officiels liés à ces
secteurs d’activité. Autre singularité de ce nouveau salon, les stands et les espaces de
démonstrations seront organisés autour d’une allée unique de circulation, ce qui facilite
la visite en permettant de voir et de comparer les produits sans perdre de temps.
…/…

Le Salon B&TP sera organisé mi septembre, période stratégique puisque les utilisateurs
professionnels concrétiseront les achats du dernier trimestre 2011 et finaliseront leurs
investissements de l’année suivante.
_________________________________________Des concepts de salons uniques
Ce salon d’un nouveau genre est organisé par Profield Events, spécialiste des salons en
extérieur pour les professionnels. Frédéric Bondoux, Président Directeur Général de
Profield Events explique : « Depuis plus de dix ans, nous imaginons et développons avec
succès des concepts de salons uniques dans les secteurs agricole, de la forêt et de
l’espace vert. Salon de l’herbe, Euroforest et Salonvert … autant de rendez-vous qui sont
aujourd’hui jugés par les visiteurs professionnels comme des salons de référence pour
leur profession. Dans la mesure où les produits et matériels utilisés par les métiers du
bâtiment et des travaux publics se prêtent parfaitement à notre concept de salon où tout
est présenté en conditions réelles d’utilisation, nous sommes confiants de l’accueil qui
sera réservé à Salon B&TP. »
Colloques, Parcours Investisseurs®, Points Information_________________________
Salon B&TP est un événement complet sur lequel de nombreux services ont été imaginés
pour le visiteur qu’il soit loueurs, grands comptes, distributeurs, entreprises de TP,
maçons, charpentiers-couvreurs, mais aussi donneurs d’ordres, élus ou employés de
collectivités territoriales. Des colloques, durant lesquels sont débattues des questions
d’actualité pour ces professions, sont organisés sur place. Des Parcours Investisseurs®,
sous forme de fiches thématiques proposées gratuitement aux entrées, permettent
également de faciliter la visite pour les professionnels qui sont à la recherche d’un
produit spécifique. Enfin, sur les Points Information, les professionnels pourront trouver
réponses à leurs problématiques techniques auprès d’experts de la question.▀
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