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 9 et 10 décembre 2015 au Parc des Expositions du Mans (Sarthe) 
PLUS DE 10 000 VISITEURS POUR LA SIXIÈME ĒDITION DU SALON DES ETA 

Le retour du Salon des ETA au Mans a été́ marqué par un double record : en termes 
de fréquentation visiteurs mais aussi en nombre exposants. Plus de 10 000 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux se sont déplaces au Parc 
des Expositions de la capitale sarthoise pour rencontrer, de manière privilégiée, 
les responsables nationaux des marques des matériels, produits et services qu’ils 
utilisent dans l’exercice de leur métier. Soulignons qu’à l’occasion des dix ans du 
salon, une nocturne était organisée le premier soir, pour permettre aux visiteurs 
de prolonger agréablement leurs échanges jusqu’à 20h00.  

Fréderic Bondoux, Commissaire General de l’évènement analyse « Le Salon des 
ETA continue sa progression. 10 ans après le lancement de sa première édition, un 
cap a été franchi. Le salon fait désormais figure d’incontournable pour la 
profession, mais aussi pour les exposants qui s’adressent à cette typologie de 
clients. Ils ont d’ailleurs été́ nombreux à saisir l’opportunité de notre salon pour 
lancer en France des machines spécifiques à cette cible, qui avaient été́ présentées 
en avant-première sur Agritechnica. »  

Il continue : « Nous comptabilisons 50 marques exposantes supplémentaires par 
rapport à l’édition 2013, soit une progression de 24%. Et côté́ visitorat, nous avons 
enregistré informatiquement 9412 visiteurs uniques. Néanmoins, nous estimons 
le nombre d’entrepreneurs s’étant déplacés à plus de 10 000 au total. La raison de 
cet écart ? Nous nous sommes rendu compte que plusieurs centaines de visiteurs 
avaient eu accès au site sans passer par l’entrée, ou ̀ chaque visiteur est enregistré 
et identifié. En effet, 483 ETA préinscrits, n’ayant pas été́ identifiés à l’entrée du 
salon, l’ont été́ par les exposants avec l’application Smartphone Profield Events. 
Cette application permet à l’exposant de récupérer les coordonnées des visiteurs, 
comme une carte de visite virtuelle, en scannant le QR code du badge envoyé́ lors 
de leur préinscription. »  

Le Salon des ETA reviendra au Parc des Expositions du Mans en décembre 2017.  
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