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Infos

20 000 m2 
pour voir et essayer  
les matériels en action

4e Championnat  
de France 

des conducteurs d’engins

Une première dans le 
Sud-Ouest de la France 
à 30 minutes de Bordeaux



EDITO

Deux marchés  
complémentaires :  

les T.P. et les espaces verts

Une date clé  
pour vos  

investissements

L’allée unique de circulation  
Une visite simplifiée, votre temps optimisé

Notre métier est de mettre 
en relation efficacement les 
fabricants avec leurs clients 
finaux et leurs distributeurs.

Avec le Salon des T.P., nous nous 
sommes attachés à proposer un 
salon qui apporte un vrai plus 
aux exposants et aux visiteurs.

Avec sa création en 2011, 
un nouveau concept est né 
sur le marché des travaux 
publics, consistant à essayer 
des produits de différentes 
marques, sur un seul et même 
lieu.

Uniquement réservé aux 
professionnels, le Salon des 
T.P. accueille les distributeurs-
loueurs, les entrepreneurs de 
T.P. ainsi que leurs chauffeurs.

Il est organisé tous les 2 ans 
dans les régions Sud-Ouest et 
Sud-Est, ce qui en fait un salon 
de proximité.

Les exposants sont uniquement 
des fournisseurs T.P., principa-
lement dédiés aux chantiers 
urbains et périurbains.

Le Salon des T.P. est un salon 
à la fois professionnel et 
convivial avec notamment 
le Championnat de France 
des conducteurs d’engins et 
la nocturne du mercredi 18 
septembre permettant de 
prolonger les échanges sur les 
stands des exposants.

Enfin, nous avons décidé 
d’organiser Salonvert Sud- 
Ouest Aquiflor en même temps 
et sur le même lieu que le Salon 
des T.P., ce qui permettra aux 
visiteurs de découvrir les 
produits des fournisseurs d’un 
marché sur lequel ils opèrent 
également.

Nous avons hâte d’accueillir 
l e s  p ro fess ionne l s  des 
travaux publics, dans le cadre 
magnifique du château de 
Laguloup à Saucats.

Nous vous souhaitons une 
excellente visite !

Frédéric BONDOUX
Président de Profield Events Group

Créé en 2011, le Salon des T.P. est, depuis 2017 organisé 
conjointement aux éditions régionales de Salonvert. 
Les entreprises de T.P. sont de plus en plus sollicitées 
pour réaliser des chantiers complets comprenant 
des prestations inhérentes au paysage. Ainsi, vous 
gagnerez un temps précieux puisque vous pourrez 
découvrir tous les produits et matériels du marché 
des espaces verts.

NOuvEau : les exposants du Salon des T.P. seront 
présents sur la même allée que leurs confrères des 
espaces verts et du paysage pour une visite facilitée !

Ne manquez pas ce salon complet organisé près de 
chez vous, à une date clé : septembre est un mois 
stratégique pour réaliser vos achats de l’automne 
2019 et préparer vos investissements de 2020.

L’allée unique de circulation de part et d’autre de 
laquelle se trouvent les stands, vous permettra de voir 
100% des exposants représentés par leurs dirigeants 
nationaux.

De plus, grâce à l’application smartphone Profield 
Events téléchargeable par les exposants, plus besoin 
de transporter des documents sur le salon. Nos 
exposants vous les enverront par email ou chez vous ! 

Le Salon des T.P. permet, sur 20 000 m², de voir et 
d’essayer les matériels en conditions réelles d’utilisation, 
d’échanger avec les dirigeants nationaux des 
fournisseurs présents, de voir certains matériels en 
exposition, le tout, le long de l’allée unique de circulation 
pour une visite simple et optimisée. Accessoires, 
démolition, levage, nouvelles technologies, petits 
matériels de chantier, pièces détachées, recyclage, 
route, services, terrassement, transport et VRD font 
partie des activités représentées sur le salon.

Château de Laguloup :
20 000 m2 pour voir et essayer  

les matériels en action



2019
EN CHIFFRES

5 000
entrepreneurs de T.P., conducteurs 

d’engins, distributeurs, loueurs, 

responsables de collectivités

70 marques
représentées par les dirigeants 

nationaux

20 000 m2 
pour essayer les matériels

1 offre 100 %  
travaux publics : 
le Salon B&TP devient  

le Salon des T.P.

1  date stratégique
pour les achats 

99%  
des visiteurs
du Salon des T.P. satisfaits de leur 

visite en 2017

98%  
des visiteurs
du Salon des T.P. satisfaits de leur 

visite sur Salonvert Sud-Est en 2017

Ce que vous réservent 
les exposants*…

4ème Championnat de France 
des conducteurs d’engins

BLaStraC • Surfaceuse BMG-780rS MKII - La surfaceuse à trois têtes 
Blastrac BMG–780RS MKII est conçue pour des applications de béton 
décoratif tel que le bouchardage, le béton poncé et poli, le béton squamé 
mais aussi pour des reprises de béton désactivé.  La surfaceuse étant rac-
cordée à un aspirateur industriel, l’opérateur sera assuré de travailler dans 
un environnement sain et sans poussière. 

BLaStraC • BMC-335GHY - NEW GENEratION - Nouvelle scieuse 
électrique à usage intensif. Elle est parfaitement adaptée pour des travaux 
de grandes surfaces et est destinée à l’aménagement urbain, aux espaces 
publics et aux voiries. L’obtention d’un sol esthétique et antidérapant est 
le principal avantage de cette machine.

BLaStraC • Pré-Séparateur BPS-LP-0020 - Il est le premier sur le mar-
ché à être fabriqué à partir de matériaux plastiques légers mais durables, 
économiquement attrayants et respectueux de l’environnement. Très facile 
à utiliser en raison de son poids extrêmement faible (Poids Chariot : 17.5kg / 
poids pré-séparateur : 6.5kg. Total : 24kg seulement !). Il peut tripler la durée 
de vie de vos filtres d’aspiration car il capte jusqu’à 95% de la poussière.

BOMaG • BF200 - D’une lar-
geur de pose à partir de 1.10 m, 
qui peut être portée par paliers 
à 3.40 m grâce au système d’at-
tache rapide éprouvé de BOMAG, 
Quick Coupling, le BF 200 peut 
atteindre un rendement de 200 
t/h. La machine peut également 
être transportée avec les exten-
sions montées. 

CaSE CONStrUCtION EqUIPMENt • Sr175 : Chargeur Compact sur 
Pneus - 50ème anniversaire. Entretien simplifié. Cabine spacieuse.

CaSE CONStrUCtION EqUIPMENt • CX85D / CX90D : Midi Chenilles - 
Cabine des Gammes lourdes CX145D et CX245D 
(siège, écran tableau de bord). Moteur Stage 
V. Premières machines présentées en France 
au public.

CaSE CONStrUCtION EqUIPMENt • 836C 
équipée de joystick - Machines équipées de 
joysticks extrême précision des commandes. Pré-équipées pour le système 
SiteControl : système CASE de guidage des machines.

ECOLOW® • Module ECOLOW® - Après 2 ans de recherche et de 
développement, le module ECOLOW® est commercialisé en Europe et 
répond aux exigences d’économies de coûts et de réduction d’émissions 
polluantes dans les secteurs du transport routier, maritime, agricole et 
travaux publics. Aucune modification et/ou intervention sur les organes 
moteur d’origine constructeur.

GEOData DIFFUSION • OrPHEON - Orphéon est un système de correc-
tions GPS d’augmentation de précision RTK Full GNSS temps réel permet-
tant aux utilisateurs, en utilisant un seul capteur GNSS, de se positionner 
avec une précision centimétrique dans la référence nationale partout en 
France et aux Antilles.

IGOL • PrO 450X - Lubrifiant répondant aux normes en vigueur les plus 
sévères destiné à être utilisé dans les domaines d’applications tels que 
les Travaux Publics, le Transport et l’Agricole. Offre une protection accrue 
contre l’oxydation de l’huile, réduit les émissions de gaz à effet de serre 
et améliore l’économie de carburant des moteurs diesel à usage intensif.

MB FraNCE • MB-HDS214 - Concasse et rend immédiatement réutilisable 
les matériaux excavés ou de démolition, asphalte, carbone, matériaux 
organiques, bois, écorces, plastique léger, charbon. Il est possible de pas-
ser d’un matériau à un autre très simplement, à chaque fois que cela est 
nécessaire : c’est là que se situe l’innovation la plus utile et importante.

PaYEN • DUMPEr - NC-Engi-
neering propose des machines 
articulées de 1 à 9 tonnes, à haut 
déversement (HT) ou pivotant 
(SW). Réputées sur le marché 
Européen pour leur facilité de 
conduite et d’entretien, leur sim-
plicité d’emploi et leurs compo-
sants reconnus, elles se distinguent aussi par une construction robuste 
pour tous types de chantier. 

WaCKEr NEUSON • Dumper électrique DW15e - Sans émission grâce à 
sa motorisation électrique, tout en offrant les mêmes performances que le 
modèle conventionnel thermique. La motorisation électrique fait de cette 
machine l’engin idéal pour la manutention de matériaux, partout où les émis-
sions de gaz d’échappement ou le bruit ne sont pas souhaités ou autorisés.

WaCKEr NEUSON • Pelle électrique EZ17e - Sans émission, silen-
cieuse et puissante : batteries 
dernière génération technolo-
gique lithium-ion installées à 
l’arrière, chargeur intégré, jusqu’à  
7 heures de fonctionnement 
autonome, pelle Zero Tail sans 
déport arrière pour travailler au 
ras des murs.

Qui sera le Champion de France 2019 ?
C’est un rendez-vous plébiscité par les conducteurs 
d’engins et les visiteurs !

Pour cette 4ème édition du 
Championnat de France, 
les candidats pourront 
s’affronter sur deux 
épreuves au choix avec 
une pelle à chenille :
• Une charge devra être 
déposée à un endroit 

précis d’un parcours délimité.
• Ils devront réaliser le terrassement en déblai d’un talus.

Le tout, en respectant des contraintes de temps et 
réalisation.

Seule la performance du conducteur est récompensée !

Le champion de France recevra un prix d’une 
valeur de 450 €, le vice-champion de France un prix 
de 300 €, enfin le troisième un lot de 150 € en plus 
des trophées et médailles attribués aux candidats 
et à leur entreprise.
De nombreux cadeaux seront également distribués 
à tous les participants et un tirage au sort sera réa-
lisé pour gagner une tablette tactile d’une valeur de 
150 €. De quoi motiver les talentueux compétiteurs 
qui hésiteraient encore à s’inscrire !

Informations et inscriptions sur  
www.salon-des-tp.comCréé et organisé par

Partenaires du Championnat de France de conducteurs d’engins :

* Retrouvez la liste complète sur www.salon-des-tp.com

ÉvèNEmENT
Challenge chauffeur sur le stand CASE 

CONSTRUCTION EQUIPEMENT



a
ACB • ACMAR  • AGRILOC T.P.

B
BIRCHMEIER • BLASTRAC • BLG 
CLOUD • BOBCAT DOOSAN • 
BOMAG • BUGNOT BROYEURS 

C
C A N Y C O M  •  C A S E 
CONSTRUCTION EQUIPMENT 
FRANCE • COBEFA • COMET • 
CORMIDI 

D
DELTA TRAILERS •  DIECI 
FRANCE  •  DITCH WITCH 
FRANCE • DOOSAN • DUPONT 

E
ECIM • ECOLOW • ENGCON 
FRANCE • ESCOMEL  

F
FIMUREX GABIONS 

G
G E O D A T A  D I F F U S I O N  • 
G-KEEP • GO4IOT • GOURDON 
• GRAVILEZ 

H
HALADJIAN  •  HUBIERE  • 
HYDROKIT

I
IGOL BRETAGNE ANJOU • IMER 
FRANCE • INTERMERCATO 
FRANCE 

K
KATO-IMER • KILOUTOU • 
KUBOTA TP

M
MANITOU • MB CRUSHER • 
MERLO • MICHELIN FPM 

N
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 

P
PAYEN • PLATFORM BASKET 

r
RAI-TILLIERES / DESCHAMPS • 
ROTOTILT

S
 SANY EUROPE • SOC HYDRO 
• STEELWRIST 

t
TOP SUD  

W
WACKER NEUSON • WC LOC 

Y
YANMAR CONSTRUCTION 
EQUIPMENT EUROPE 

un site facile d’accès
Château de Laguloup 
Chemin de Laguloup - 33650 SAUCATS

En voiture : 
•  Coordonnées GPS : 44°39’35.0’’N - 0°34’21.0’’W
•  Sortie n°1 ou 1.1 de l’A62

En train : 
•  Gare TGV de Bordeaux Saint-Jean

 (à 30 minutes en taxi du site) 

En avion : 
•  Aéroport Bordeaux Mérignac

 (à 30 minutes en taxi du site)

Profield Events

créateur et organisateur  
du Salon des T.P.
En deux décennies, nous avons conçu et organisé 
plusieurs salons professionnels devenus des réfé-
rences, 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 des travaux publics (Salon des T.P.).

Depuis 2015, nous avons développé un nouveau 
concept d’évènements tels que Les 48h du Gazon 
Sport Pro, le premier évènement dédié aux métiers 
de l’entretien des terrains engazonnés pour le sport 
professionnel, Les 24h des distributeurs espaces 
verts et la Green Golf Convention.

Parallèlement, nous avons fortement développé 
notre activité à l’international, en rachetant le 
salon Demo-Dagen aux Pays- Bas, en assurant 
la commercialisation et la promotion en France 
auprès des fabricants et visiteurs potentiels 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.

Liste des marques*

retrouvez-nous sur :  

Nous contacter :
Profield Events  
Salonvert des T.P. 
BP 66 
71202 Le Creusot cedex 
E-mail : info@salonbettp.com

www.salon-des-tp.com

*Marques inscrites au moment de l’impression.  
Retrouvez la liste complète sur www.salon-des-tp.com

Infos 
pratiques

Dates et
horaires d’ouverture
•  Mercredi 18 septembre  

de 9h à 20h 
• Jeudi 19 septembre de 9h à 18h

Tarifs
•  10€ par personne pour toute inscription  

sur place
•  5€ par personne pour toute inscription  

en ligne
•  Tarif étudiant 5€ sur place sur présentation 

d’une carte étudiante
•  Gratuit pour les étrangers sur présentation 

d’un passeport
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
• Gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation

Nocturne

Plan du salon
 Allée unique de circulation

  Zones d’exposition  
Salonvert Sud-Ouest

 Zones d’exposition Salon des T.P.

  Zones d’essais Salonvert Sud-Ouest

  Zones d’essais Salon des T.P.

   R=Restaurant / B=Buvette

Les noms sur ce plan  
correspondent aux sociétés  
ayant des zones d’essais


