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Le Salon B&TP, où les produits utilisés par les profes-

sionnels de travaux publics (terrassement, transport, 

réseaux, voieries…), sont proposés à l’essai dans leur 

véritable environnement de travail, fera son grand re-

tour à l’Est de Lyon mercredi 20 et jeudi 

21 septembre 2017. Entrepreneurs TP, 

distributeurs, loueurs, conducteurs 

d’engins, élus et responsables de col-

lectivités territoriales…., 7000 visi-

teurs et 150 marques exposantes 

sont attendus. Pour cette nouvelle 

édition, le Salon B&TP s’adressera 

aux professionnels dont l’acti-

vité se rapporte exclusivement 

aux travaux en zone urbaine 

et péri-urbaine, et ne concerne 

donc pas l’activité ‘mines et carrières’ ni l’activité ‘Grands 

Travaux’. 

Frédéric Bondoux, Commissaire Général du Salon B&TP 

explique « Le Salon B&TP a souffert du contexte écono-

mique qui a sévi depuis sa création en 2011, jusqu’à sa 

dernière édition en 2014. Malgré tout, les acteurs de ce 

secteur étaient unanimes : pouvoir faire essayer les ma-

chines est un vrai plus pour valoriser leurs spécificités et 

juger de leurs performances ! Aujourd’hui, poussés par les 

convaincus du bien-fondé de notre concept, mais aussi 

portés par une meilleure conjoncture, nous organisons à 

nouveau le salon dans un nouveau format et sur un site 

différent.»

La quatrième édition du Salon B&TP 

sera organisée dans le parc de la base 

de loisirs de Vénérieu (38), situé à 30 

minutes de l’aéroport international 

de Saint-Exupéry et de sa gare TGV. Des 

navettes gratuites permettront de rallier 

facilement le site. Très accessible en voiture, 

à cinq kilomètres de la sortie n°7 de l’auto-

route A 43, le nouveau site présente également 

l’avantage d’être proche du parc d’activités de 

Chesnes (Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère) et 

de son important complexe hôtelier. Par ailleurs, 

en implantant le salon au cœur de la région grand Est, les 

organisateurs l’ancrent à proximité de zones dont l’acti-

vité touristique est dynamique, été comme hiver, pour 

un marché autour de l’entretien des espaces important. 

C’est également une région avec un  fort développement 

économique. Par ailleurs, parce qu’il est désormais pla-

cé au confluent d’un réseau autoroutier desservant, de 

façon fluide sans devoir passer par Lyon, aussi bien le 

Nord, le Sud, l’Est ou l’Ouest, le Salon B&TP devient ainsi 

très accessible pour la Bourgogne, la Franche-Comté, la 

Drôme, les Savoies, la Suisse et tout l’Ouest Lyonnais. 

En plein air et en action, près de Lyon 
NOUVEAU SITE POUR LA 4ÈME ÉDITION DU SALON B&TP 

Les matériels à essayer en plein air ? Une spécificité du Salon B&TP unique en Europe !

Accessoires, coffrage, composants, démolition, levage, mise en œuvre du béton, nouvelles technologies, petits maté-
riels de chantier, pièces détachées, recyclage, route, services, terrassement, traitement des matériaux, transport, 
VRD…
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Frédéric Bondoux ajoute : « Autre nouveauté de taille : le Salon B&TP et les éditions régionales de Salonvert Sud-Est et 

Sud-Ouest - seront désormais organisés sur le même lieu et aux mêmes dates. Nos deux salons s’adressent à des utilisa-

teurs professionnels et des distributeurs de marchés complémentaires. Certains de nos visiteurs utilisent parfois, dans le 

cadre de leur activité, à la fois des équipements spécifiques ‘espaces verts’ et d’autres estampillés ‘TP’. D’où l’idée de réunir 

les deux sur le même site. Pour autant, le Salon B&TP et les éditions régionales de Salonvert Sud-Est et Sud-Ouest reste-

ront deux événements distincts. Nous sommes fondamentalement attachés à notre concept fondateur, l’allée unique, 

qui est très apprécié. Ainsi, même si les fournisseurs présents sur les deux marchés sont regroupés sur une partie d’allée 

commune, le reste du parcours sera dédié de façon différenciée à chacun des salons ».

Pour toute information complémentaire, d’ordre journalistique 
Marianne Chalvet-Poullain

Tel : 06.73.51.90.82
mchalvet@profieldevents.com

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 (Sa-

lonvert, 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 assu-

rant 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. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon 

Euroforest, troisième foire forestière en Europe.
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