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 te de la bonne santé de 
l’économie actuelle... avec 8% de Visiteurs en plus. 

 ts from a current healthy 
economy ... with 8% more visitors.
Dommage que le dernier jour du salon ait été entaché d’une météo particulièrement défavorable 
sur les régions de l’ouest et du centre de la France avec des prévisions avérées de chutes de neige. 
Les organisateurs ont d’ailleurs eu l’occasion de recevoir plus d’une cinquantaine de demandes de 
catalogue des Exposants, par des industriels qui avaient prévu de se rendre sur le salon, mais qui ont 
préféré ne pas s’aventurer sur les routes…
Too bad the last day of the show was tainted by particularly bad weather in the regions of western and 
central France with forecasts of snowfall.The organizers have also received more than ÿfty requests for the 
exhibitors catalogue, by industrialists who had planned to go to the show, but who preferred not to venture 
on the roads…

Une première journée prometteuse, une seconde journée généreuse dès l’ouverture des portes : 
les deux entrées du salon ont rarement désempli, et la journée s’est avérée vraiment propice à de 
nombreux contacts.

empty, and the day has proved very conducive to many contacts.

Si le Grand Ouest de la France représente - avec 67 % le visitorat – la part la plus importante du salon, 
nous retiendrons d’abord une forte augmentation de la représentativité des industriels venant de 
toute la France, et pour beaucoup d’entre eux, une visite du salon organisée sur 2 jours.
If the Greater West of France represents - with 67% of the visitors - the most important part of the show, 
we will ÿrst remember a strong increase in the representation of industrialists from all over France, and for 
many of them, a visit of the show organized over 2 days.

Ce sont donc 3 354 industriels qui ont fait le déplacement avec très visiblement des projets concrets 
pour le futur.
3,354 industrialists made the trip with concrete projects for the future.

Pour tout renseignement / For any further information :

Patricia GOFFIN - Laurent MINUT

www.vractech.com +33(0)5.53.49.53.00 / contact@vractech.com

2ème édition

3 354 
Visiteurs

412 
Exposants

Après deux éditions fructueuses en 2016 et 2017 au Mans, une alternance est établie entre Mâcon - 
16 au 18 octobre 2018 et Le Mans - 1 au 3 Octobre 2019, permettant ainsi aux exposants de toucher 
toutes les industries des régions françaises et des pays limitrophes.
Next VRACTECH BULKTECH show in Mâcon (East of France) : October 16-18, 2018
Next VRACTECH BUKTECH show in Le Mans (West of France) : October 1-3, 2019




