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3 jours de rencontres
HALL XXL DE 12 500 m²

Un animation adaptée

AUX ECHANGES ENTRE PROFESSIONNELS

PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES
Le salon TECHNOTRANS vous donne rendez-vous du
15 au 17 Octobre 2020 au Parc des Expositions de Nantes.
Cette 18ème édition mettra à votre disposition tout son savoir faire

en termes d’accueil et d’organisation pour vous permettre de nouer
des contacts, développer des partenariats et réaliser des affaires.

PROFITEZ DE LA
NOTORIETE DE
TECHNOTRANS
Développez votre
portefeuille clients.
Ouvrez-vous à de
nouveaux marchés.

TESTEZ UNE
INNOVATION A
GRANDEUR REELLE

+
130

Profitez du formidable
panel client du salon
pour promouvoir vos
nouveautés.

EXPOSANTS

FIDELISEZ
VOTRE CLIENTELE
Recevez vos clients
et profitez d’un instant
de convivialité dans un
cadre privilégié.

Véhicules poids lourds
Véhicules utilitaires légers,
Carrosseries,
Informatique,
Equipements V.I.,
Matériels de manutention,
Formation,
Conseils, assurances, ...

Un salon professionnel ancré dans
son territoire. Une situation stratégique
au coeur du grand Ouest.

UNE VITRINE
EXCEPTIONNELLE
POUR UN VISITORAT
DE PROFESSIONNELS

DECOUVREZ TECHNOTRANS EN VIDEO
Revivez les temps forts de ce salon :
L’installation, les 3 jours du salon et de nombreux témoignages
des exposants !

UN ESPACE EXPOSANT SECURISE
7 000 Visiteurs
attendus

Choisissez votre aménagement et des packs d’exposition
adaptés à vos objectifs...

FEDEREZ VOS EQUIPES COMMERCIALES
32 % des visiteurs travaillent
dans une entreprise
de + 100 salariés
30 % des visiteurs travaillent
dans une entreprise
de 1 à 10 salariés
47 % des visiteurs viennent
rencontrer leurs fournisseurs

autour de leur participation au salon TECHNOTRANS.

«... S’il y a un enseignement à
retenir de la 17ème édition de
TECHNOTRANS, c’est la force
d’un salon local qui marche. Plus
convivial, plus efficace, moins
coûteux et avec des dirigeants
nationaux qui ne boudent plus le
déplacement...».
Silvia Le Goff - L’officiel des Transporteurs

35 % des visiteurs viennent
rencontrer de nouveaux partenaires
67 % des visiteurs viennent
découvrir de nouveaux produits

Un plan de communication à la hauteur
d’un grand événement professionnel.
Un kit de communication à votre disposition pour annoncer plus efficacement
votre présence sur le salon.
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PRE-RESERVEZ
VOTRE STAND
SANS ATTENDRE
www.salon-technotrans.com

