Le 9 octobre 2014

► En plein air et en action, entre Chartres et Orléans
LA CONJONCTURE A PESÉ SUR LA FRÉQUENTATION DU SALON
B&TP 2014
Le Salon B&TP, où les matériels utilisés par les professionnels de travaux publics (terrassement,
transport, réseaux, voieries…), sont proposés à l’essai dans leur véritable environnement de
travail, s’est achevé samedi 13 septembre 2014. Sur les trois jours d’ouverture, l’événement a
comptabilisé 2 700 visiteurs.
Frédéric Bondoux, Commissaire Général du Salon B&TP analyse « Bien sûr, nous sommes déçus
par ce score qui est, à nouveau, en deçà de nos prévisions. Cette
année encore, la conjoncture très difficile a pesé lourdement sur
les investissements des exposants comme sur ceux des
utilisateurs professionnels. Même les grands salons leaders du
secteur, portés par les principaux syndicats de la profession, sont
touchés ! »
Frédéric Bondoux précise « Les exposants ont, à nouveau, salué
la justesse de notre concept, avec la possibilité de prendre en
main leurs matériels dans un environnement soigné, et la qualité
de notre organisation. Ils ont reconnu avoir reçu sur leurs stands
des visiteurs de qualité, intéressés et intéressants, en particulier
le premier jour. Le samedi a surtout vu la venue de conducteurs
d’engins, attirés par l’organisation des Championnats de France

Champions de France 2014
3

Catégorie ‘chargeuse de 3m ’
1 – Aymeric ROCHAS (38)
2 – Arnaud BOURGET (25)
3 – Hervé RIVEILL (66)
Catégorie ‘midi-pelle de 8 tonnes’
1 – Ricardo LOPES (91)
2 – Philippe POTIN (77)
3 – Julien GAULTIER (41)
Catégorie ‘pelle sur chenilles de 15
tonnes’
1 – Aymeric ROCHAS (38)
2 – Arnaud CHAMBION (01)
3 – Matthieu CHEMINAIS (28)

des Conducteurs d’Engins.»
Il conclut : « Jouer sur la date, le lieu, envisager un événement tournant, suivant les années, sur
différents sites? Prochainement, nous rencontrerons les Dirigeants des sociétés potentiellement
exposantes et nous déciderons ensemble de l’avenir à donner à notre salon. »▀
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