
 
 

    

    

    

Le Le Le Le Creusot, le Creusot, le Creusot, le Creusot, le 22227777    janvier 2014janvier 2014janvier 2014janvier 2014    

    

    

    

    

    

►►►►        4 et 54 et 54 et 54 et 5    décembre 20décembre 20décembre 20décembre 2011113333    au Parc des Expositions de Laval (Mayenne)au Parc des Expositions de Laval (Mayenne)au Parc des Expositions de Laval (Mayenne)au Parc des Expositions de Laval (Mayenne)    
BELLE PERFORMANCE POBELLE PERFORMANCE POBELLE PERFORMANCE POBELLE PERFORMANCE POUR LEUR LEUR LEUR LE    SALON DES ETASALON DES ETASALON DES ETASALON DES ETA, AVEC 8 870, AVEC 8 870, AVEC 8 870, AVEC 8 870    VISITEURSVISITEURSVISITEURSVISITEURS    

    

Le Salon des Le Salon des Le Salon des Le Salon des ETA progresse encore, avec 10ETA progresse encore, avec 10ETA progresse encore, avec 10ETA progresse encore, avec 10% de visiteurs supplémentaires % de visiteurs supplémentaires % de visiteurs supplémentaires % de visiteurs supplémentaires par par par par 

rapport à l’édition 2011. Près de 8rapport à l’édition 2011. Près de 8rapport à l’édition 2011. Près de 8rapport à l’édition 2011. Près de 8    900 personnes se sont pressées900 personnes se sont pressées900 personnes se sont pressées900 personnes se sont pressées    auauauau    Parc Parc Parc Parc des des des des 

ExpoExpoExpoExpositionssitionssitionssitions    de Lavalde Lavalde Lavalde Laval----Saint BerthevinSaint BerthevinSaint BerthevinSaint Berthevin,,,,    les 4 et 5 décembre 2013les 4 et 5 décembre 2013les 4 et 5 décembre 2013les 4 et 5 décembre 2013. . . .     
    

    

    

Pour sa cinquième édition, lePour sa cinquième édition, lePour sa cinquième édition, lePour sa cinquième édition, le    Salon des ETASalon des ETASalon des ETASalon des ETA    a enregistré des résultatsa enregistré des résultatsa enregistré des résultatsa enregistré des résultats    à la hausse en termes  de à la hausse en termes  de à la hausse en termes  de à la hausse en termes  de 

fréquentationfréquentationfréquentationfréquentation    : +10% par rapport à 2011. Fr: +10% par rapport à 2011. Fr: +10% par rapport à 2011. Fr: +10% par rapport à 2011. Fréééédéric Bondoux, Commissaire Général de déric Bondoux, Commissaire Général de déric Bondoux, Commissaire Général de déric Bondoux, Commissaire Général de 

l’événement l’événement l’événement l’événement commentecommentecommentecommente        ««««    Encore aujourd’hui,Encore aujourd’hui,Encore aujourd’hui,Encore aujourd’hui,    il existe uneil existe uneil existe uneil existe une    marge de progression marge de progression marge de progression marge de progression pour le Salon pour le Salon pour le Salon pour le Salon 

des ETAdes ETAdes ETAdes ETA. Notre salon est en. Notre salon est en. Notre salon est en. Notre salon est encore jeunecore jeunecore jeunecore jeune    et bien quet bien quet bien quet bien qu’il soit à présent reconnu’il soit à présent reconnu’il soit à présent reconnu’il soit à présent reconnu    pour son pour son pour son pour son concept concept concept concept 

unique, unique, unique, unique, sa notoriété  sa notoriété  sa notoriété  sa notoriété  continue de croîcontinue de croîcontinue de croîcontinue de croîtretretretre    à chaque éditionà chaque éditionà chaque éditionà chaque édition. . . . Le salonLe salonLe salonLe salon    recrute d’ailleursrecrute d’ailleursrecrute d’ailleursrecrute d’ailleurs    toujours, toujours, toujours, toujours, 

puisque, dans notre enquête réalisée durant les deux jours d’ouverture, 27% des visiteurs puisque, dans notre enquête réalisée durant les deux jours d’ouverture, 27% des visiteurs puisque, dans notre enquête réalisée durant les deux jours d’ouverture, 27% des visiteurs puisque, dans notre enquête réalisée durant les deux jours d’ouverture, 27% des visiteurs 

indiquent qu’il s’indiquent qu’il s’indiquent qu’il s’indiquent qu’il s’agiagiagiagisssssaitsaitsaitsait    de leur première visite.de leur première visite.de leur première visite.de leur première visite.    » » » »     
    

Le SLe SLe SLe Salonalonalonalon    des ETAdes ETAdes ETAdes ETA    a été ca été ca été ca été créé exclusivement pour les entrepreneurs agricoles, forestiers et ruraux réé exclusivement pour les entrepreneurs agricoles, forestiers et ruraux réé exclusivement pour les entrepreneurs agricoles, forestiers et ruraux réé exclusivement pour les entrepreneurs agricoles, forestiers et ruraux 

etetetet    leur équipeleur équipeleur équipeleur équipe. Aussi, . Aussi, . Aussi, . Aussi,     les organisateurs ontles organisateurs ontles organisateurs ontles organisateurs ont----ilsilsilsils    mis en œuvre des moyemis en œuvre des moyemis en œuvre des moyemis en œuvre des moyens de communication ns de communication ns de communication ns de communication 

décuplésdécuplésdécuplésdécuplés    pour pour pour pour inciterinciterinciterinciter    les dirigeants des ETA à les dirigeants des ETA à les dirigeants des ETA à les dirigeants des ETA à rendre visite rendre visite rendre visite rendre visite à Laval à Laval à Laval à Laval à leurs fournisseurs à leurs fournisseurs à leurs fournisseurs à leurs fournisseurs 

nationauxnationauxnationauxnationaux, en compagnie de, en compagnie de, en compagnie de, en compagnie de    leurs employés. Pari réussi, puisque 78% desleurs employés. Pari réussi, puisque 78% desleurs employés. Pari réussi, puisque 78% desleurs employés. Pari réussi, puisque 78% des    visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs interrogés interrogés interrogés interrogés 

se sont rendus sur le site avec leurs salariés.se sont rendus sur le site avec leurs salariés.se sont rendus sur le site avec leurs salariés.se sont rendus sur le site avec leurs salariés.    Autre satisfecit, la procédure de préAutre satisfecit, la procédure de préAutre satisfecit, la procédure de préAutre satisfecit, la procédure de pré----inscription, inscription, inscription, inscription, 

pensée pour un gain de temps aux entrées, mais aussi une meilleure pensée pour un gain de temps aux entrées, mais aussi une meilleure pensée pour un gain de temps aux entrées, mais aussi une meilleure pensée pour un gain de temps aux entrées, mais aussi une meilleure identification des identification des identification des identification des 

visiteursvisiteursvisiteursvisiteurs    : 81% des visiteurs ont : 81% des visiteurs ont : 81% des visiteurs ont : 81% des visiteurs ont souscrit à ce psouscrit à ce psouscrit à ce psouscrit à ce procédérocédérocédérocédé....    Frédéric Bondoux se réjouit «Frédéric Bondoux se réjouit «Frédéric Bondoux se réjouit «Frédéric Bondoux se réjouit «    Nous Nous Nous Nous 

n’avons pas eu à déplorer n’avons pas eu à déplorer n’avons pas eu à déplorer n’avons pas eu à déplorer la moindre la moindre la moindre la moindre attenteattenteattenteattente    aux entréesaux entréesaux entréesaux entrées, cette année, cette année, cette année, cette année    »»»»....            …/……/……/……/…    


