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Un bilan positif pour Salonvert Sud-Est, plus mitigé pour le Salon B&TP,
mais un concept plébiscité
Triple pari pour Profield Events : relancer le Salon B&TP après trois ans d'absence, changer de lieu pour Salonvert Sud-Est
et le Salon B&TP et... les organiser en même temps ! Justifié par la complémentarité du marché des espaces verts et des
travaux publics, ce choix s'est avéré payant puisque 8 847 visiteurs se sont déplacés en deux jours.
Un nouveau concept plébiscité
Bien que dissociés, une allée commune regroupait les exposants présents sur les marchés des espaces verts et des travaux publics. Les visiteurs, ayant un badge d'entrée valable
pour les deux salons, avaient donc le choix de ne parcourir que
le salon pour lequel ils s'étaient inscrits, ou bien les deux.
D'après l'enquête réalisée sur place, 92% des visiteurs venus
pour le Salon B&TP* ont visité Salonvert Sud-Est et 99%
d'entre eux ont été satisfaits de leur visite sur ce salon.
53% des visiteurs de Salonvert Sud-Est interrogés**se sont
rendus sur le Salon B&TP, et 97,5% d'entre eux se sont déclarés satisfaits de leur visite sur ce salon.
L'intérêt commun du visitorat pour ces deux marchés est
donc bien réel. Les visiteurs ont pu échanger avec leurs fournisseurs des deux marchés en une journée et les exposants
ont pu rencontrer davantage de clients potentiels en une
seule participation.

Un bilan satisfaisant pour Salonvert Sud-Est,
mitigé pour le Salon B&TP
Avec 6 893 visiteurs et 347 marques, Salonvert Sud-Est enregistre une belle progression par rapport à sa dernière édition
en 2013 qui avait compté 6 438 visiteurs et 254 marques.
Les visiteurs de Salonvert Sud-Est interrogés, satisfaits à plus
de 98%, souhaitent à 75% revenir en 2021 et à 90% se rendre à
au moins une des trois éditions (Salonvert, Salonvert Sud-Est
et Salonvert Sud-Ouest).
Le bilan est en revanche plus mitigé pour le Salon B&TP avec
1 954 visiteurs et 95 marques. Les visiteurs du Salon B&TP interrogés ont été très satisfaits de leur visite à plus de 99% et
85% d'entre eux souhaitent revenir en 2021.
Sandra SARAIVA, directrice commerciale chez Profield Events
explique " Certains exposants sont ravis de leur participation
quand d'autres se disent déçus, notamment ceux situés dans
l'allée réservée au Salon B&TP. Des axes d'amélioration sont
donc évidemment envisagés. Deux éléments ressortent en re-

vanche: les exposants sont très satisfaits de la qualité des visiteurs
qu'ils ont rencontrés d'une part.
D'autre part, ils s'accordent sur la
légitimité du Salon B&TP et la cohérence de le co-organiser avec les
éditions régionales de Salonvert.
Nous sommes donc confiants pour
l'avenir de ce nouveau concept".

Septembre : une date incontournable pour les investissements
Le salon a accueilli de nombreux
dirigeants des entreprises de paysage et de travaux publics de la
région, ainsi que plusieurs élus de
grandes collectivités.
L‘ensemble des acheteurs «
engins » de l’UGAP pour la
France ( Union des Groupements
d'Achats Publics) étaient présents jeudi, de même que de nombreux distributeurs et acheteurs
de loueurs français.
Septembre est bien le mois pendant lequel ces professionnels
finalisent leurs derniers achats
de l’année en cours et préparent
surtout leurs achats pour l’année
2018.

Le nouveau site : un potentiel de
développement important
Le nouveau lieu a joué un rôle
essentiel dans l'élargissement du
visitorat. La base de loisirs de Vé-

Le Salon B&TP en bref
Jusqu'à présent organisé
dans une carrière à Viabon
(28), la 4e édition du Salon
B&TP en Isère a réuni toutes
les activités des travaux
publics réalisés en zone
urbaine et péri-urbaine.Entrepreneurs de TP, loueurs,
distributeurs, conducteurs
d'engins et élus dans les
collectivités territoriales se
sont déplacés.
Les prochaines éditions
conjointes du Salon B&TP
et de Salonvert Sud-Est se
dérouleront en 2019 près de
Bordeaux et en 2021 sur la
base de loisirs de Vénérieu.
Salonvert Sud-Est en bref
Après l'édition 2009 à
Laudun Lardoise (30) et
l'éditon 2013 à Romans-surIsère (26), Salonvert SudEst 2017 s'est établi dans
l'Isère. Une hausse de son
visitorat exclusif de 7% a
été enregistrée par rapport
à la précédente édition.
Salonvert Sud-Est a réuni
entrepreneurs paysagistes,
distributeurs de matériel et
d'intrants, intendants, élus
dans les collectivités territoriales.
Rendez-vous en 2019 près de
Bordeaux et en 2021 sur la
base de Loisirs de Vénérieu.

* enquête réalisée les 20 et 21 septembre auprès de 144 visiteurs du Salon B&TP
** enquête réalisée les 20 et 21 septembre auprès de 129 visiteurs de Salonvert Sud-Est
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nérieu, située à 55 km à l'est de Lyon, a permis aux visiteurs de
se rendre facilement au salon en voiture, en avion ou en TGV.
Des navettes gratuites installées à la gare TGV de Lyon-Saint
Exupéry ont été prévues pour faciliter son accès. La proximité
de la gare TGV et de l'aéroport a permis d'accueillir des personnes venues de Lille, Strasbourg, Rennes mais également
des Dom-Tom.
Ce site paysager a plu aux exposants comme aux visiteurs,
avec son lac et son parc arboré adapté aux démonstrations et
essais des produits espaces verts mais aussi à ceux des travaux
publics.
Les 20 hectares encore disponibles autour de la base offrent un
potentiel de développement important pour les deux salons, qui
reviendront sur la base de loisirs en 2021, 2024 et 2029.
Mais aussi pour les évènements que nous allons organisés en
dehors des salons.



Photos en HD disponibles en cliquant
ICI ou sur www.salonvert.com rubrique presse/
photothèque

Le Championnat de France des conducteurs d'engins
La 3ème édition du Championnat de France des conducteurs d'engins s'est déroulée pendant deux jours.
Près de 40 candidats ont dû réaliser un talus dans les meilleurs délais, tout en respectant un certain nombre de critères techniques.
Romain DUPONT de la SAS Dupont TP (52) est devenu le champion de
France 2017, Marc VAISY de la société Dumas frères (74) son dauphin
et Kévin GARAMPON de l'entreprise Carron (38) finit à la 3ème place.
Ils ont respectivement gagné un chèque cadeau de 450€, 300€ et
150€ ainsi qu'un trophée qui leur sera remis dans leur entreprise
courant octobre.
Leur chef d'entreprise se verra également remettre un trophée.

Nos prochains rendez-vous
•
•
•
•

18, 19 et 20 septembre 2018 : Salonvert au Château de Baville,
à Saint-Chéron (91)
septembre 2019 : Salonvert Sud-Ouest et le Salon B&TP près
de Bordeaux (33)
septembre 2020 : Salonvert au Château de Baville, à SaintChéron (91)
septembre 2021 : Salonvert Sud-Est et le Salon B&TP à la base
de loisirs de Vénérieu (38).

Profield Events
créateur et organisateur de salons et d'événements professionnels
Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et l’organisation de salons et d’événements professionnels dans le secteur de l'agriculture (le Salon de l'herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis de l'espace vert et du paysage (Salonvert,
Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).
Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le premier événement
dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.
Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assurant la commercialisation en France
du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage, n°1 en Europe, et du salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghaï.
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