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Le Salon des T.P. 2019
2 153 visiteurs pour cette première édition du Sud-Ouest
Pour sa 5ème édition, le Salon des T.P. s'est installé pour la première fois au coeur du Sud-Ouest de la
France, au Château de Laguloup à Saucats (33), près de Bordeaux.
Avec 2 153 visiteurs sur les deux jours, les organisateurs ont enregistré une hausse du vistorat de 11%. Un
nombre en deça des attentes des organisateurs, mais des professionnels intéressés venus pour investir.
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nombre de visiteurs sur la partie T.P. du salon.
Pour ce faire, les organisateurs songent déjà à des évolutions à apporter, à découvrir en septembre 2021 à la Base de
Loisirs de Vénérieu (38), près de Lyon.

Profield Events a développé en France en 1999 un concept original de salons d’affaires indoor et outdoor, sur lesquels les visiteurs peuvent essayer les produits en conditions réelles
d’utilisation. Ces salons professionnels sont devenus des références dans les secteurs des
terrains de sport (la Green Golf Convention, les 48h du Gazon Sport Pro), des espaces verts
(Salonvert, Salonvert Sud-Est, Salonvert Sud-Ouest, les 24h des distributeurs espaces verts),
de l’agriculture (Salon de l’herbe et des fourrages, Salon des ETA) et dans celui du bâtiment
et des travaux publics (Salon des T.P.).
Notre savoir-faire s’exporte depuis 2015 à l’international. Nous assurons 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.
En 2017, nous avons créé une société dédiée 100% au digital. Nous avons lancé un site unique sur le marché des terrains
de sport professionnels et des espaces verts : Gazon Sport Pro H 24. S’agissant à la fois d’un site d’information et d’un
réseau social très sélectif, cette plateforme est le pendant digital des 48h du Gazon Sport Pro, évènement organisé à
l'hippodrome ParisLongchamp après deux éditions au Stade de France.
Début 2020, nous lançons un tout nouveau projet digital, sur le marché des espaces verts : e-spacevert. Une plateforme
unique et originale, recensant tous les produits et matériels neufs du marché français des espaces verts.

Profield Events - Le Salon des T.P.
BP 66 - 71202 Le Creusot Cedex . mail: info@salonbettp.com

www.salon-des-tp.com

