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UNE 6è ÉDITION PLÉBISCITÉE PAR LES EXPOSANTS 
ET PROFESSIONNELS GÉRANT DU VRAC INDUSTRIEL !

DES EXPOSANTS SATISFAITS DE LA QUALITÉ DES CONTACTS ÉTABLIS

La 6è édition de VRACTECH a fermé ses portes jeudi 8 décembre au Mans. L’ensemble des filières 
industrielles étaient au rendez-vous du salon référent dédié au vrac industriel, notamment les métiers de 
l'agroalimentaire, de la chimie ou encore de la cosmétique,… Les visiteurs étaient au rendez-vous, avec une 
augmentation de 29% par rapport à 2019 !

Nul doute que cette édition 2022 restera marquante. Les exposants comme les visiteurs sont unanimement 
satisfaits d’un bilan positif, grâce aux contacts de qualité établis, avec des projets concrets à la clé. L’édition a été 
ponctuée de nouveautés avec des temps forts, comme la remise des Prix du Concours Vrac Tech Innovation, 
un espace au cœur du salon dédié à la lutte anti-nuisibles avec une matinée de conférences sur le sujet. Les 
animations thématiques ont remporté un franc succès au vu de l’accueil réservé par les professionnels venus 
nombreux. Et grande nouveauté, tous ces moments forts sont à retrouver en replay sur le site du salon 
vractech.com/fr !

+29%
de visiteurs professionnels

350
exposants
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Plus de 350 personnes ont suivi le programme de conférences en présentiel et replay sur les trois jours de salon, 
proposées par des experts. Prévention du risque d’explosion et d’incendie, Normes de sécurité et convoyeurs, 
Contaminations croisées en agroalimentaire, Lutte anti-nuisibles… Toutes ces conférences sont à retrouver en 
replay sur le site de l’évènement Conférences | Vractech

DES THÈMES D’ACTUALITÉ POUR LES CONFÉRENCES

Organisé pour la première fois sur le salon, le Concours Vrac Tech Innovation a récompensé quatre lauréats sur les 
20 innovations sélectionnées par le jury composé d’industriels et d’acteurs institutionnels. 

LE CONCOURS VRAC TECH INNOVATION

PRIX SPÉCIAL
mention sécurité

KROHNE SAS

RETROUVER EN REPLAY SUR LE SITE DE L’ÉVÈNEMENT

DÉCOUVREZ LA REMISE DES PRIX EN REPLAY !

Les Temps Forts
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https://www.youtube.com/watch?v=qR0vv9IMFvo&feature=youtu.be
https://www.vractech.com/fr/conferences


Cette animation organisée en partenariat avec 
Hamelin.info, premier média digital de la lutte 
antiparasitaire, avait pour objectif de présenter une offre de 
solutions ciblée au sein d’un même espace, au cœur du salon. 
Huit sociétés expertes proposaient ainsi d’accompagner 
efficacement les industriels pour mettre en œuvre les bonnes pratiques 
dans la lutte contre les nuisibles. Parallèlement, une matinée de 
conférences avait lieu le mercredi, animée par des professionnels du secteur : 
Benoit Cottin, entomologiste et gérant de la société LGH et Gilles Marcadé, 
entomologiste et spécialiste de lutte antiparasitaire. 

LE SECTEUR ANTI-NUISIBLES

DÉCOUVREZ LES REPLAYS SUR LE SUJET DE LA LUTTE ANTI-NUISIBLES

Reconnaître les principaux nuisibles  - YouTube
Guide des bonnes pratiques et normes dans la gestion des nuisibles - YouTube�

DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD’HUI LES 
INTERVIEWS EXCLUSIVES DES 
PARTICIPANTS DU SECTEUR 
ANTI-NUISIBLES

VISIONNER LES INTERVIEWS

BILAN
Les Temps Forts

LE SECTEUR ANTI-NUISIBLES - LES PARTICIPANTS
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DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS

https://www.youtube.com/watch?v=yOxTu9e4UCs
https://www.vractech.com/fr/secteur-anti-nuisible
https://www.vractech.com/fr/des-interlocuteurs-interessants-et-interesses-vraie-reussite-pour-le-secteur-anti-nuisibles
https://www.youtube.com/watch?v=yOxTu9e4UCs
https://www.youtube.com/watch?v=463JmH6gwoc


90 % des visiteurs sont satisfaits de leur visite par rapport à leurs objectifs et 72 % d’entre eux ont manifesté 
leur souhait de concrétiser des projets dans les 6 prochains mois.

C’est un salon national en région. Il rayonne sur tout le territoire, incluant les Dom-Tom, et même à 
l’international avec la venue de visiteurs belges, italiens ou encore marocains. Parmi les profils majoritaires de 
visiteurs, notons ceux issus de l’agroalimentaire, métallurgie et mécanique industrielle, chimie et pétrochimie, en 
lien direct avec les forces industrielles dans les régions citées (voir graphiques).

LE VISITORAT

« Je souhaitais trouver des solutions et nouveautés. Ma visite a 
été satisfaisante : il y a une grande diversité d’activités parmi les 
exposants et l’on trouve forcément ce que l’on cherche. »

Noémie Menant, Commerciale, Maillard France

« C’est un bon salon à taille humaine. L’offre, d'un point de vue 
qualitatif et quantitatif, est très satisfaisante. Bravo pour le focus sur 
les innovations ! »

Jean-Marie Alaix, Directeur industriel Interim Management Food 
Business

« Je suis très satisfait de ma visite. C’est un salon compact, mais 
avec beaucoup d'exposants d'horizons divers, ce qui en fait sa 
richesse. »

Christophe Jaguelin, Président d’Iximeo, société de conseil 
en agro-industrie

BILAN
Le Visitorat

UN ÉVÈNEMENT PLÉBISCITÉ PAR LE VISITORAT
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Industrie Agroalimentaire /Boissons /Vinicoles / Brasseries
Mécanique industrielle
Métallurgie
Chimie / Pétrochimie / Peinture et détergents
Alimentation animale
Agriculture
Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux Composites
BTP / Gros oeuvre / Génie Civil / Artisanat/Verrerie / Céramique /Cimenterie
Carrières
Emballage /Papeterie / Cartonnage
Pharmacie / Cosmétique
Energie / Nucléaire /Chaufferie biomasse / UIOM
Industrie du bois / pelet / plaquette
Transports/Automobile/Ports et transits�
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Pays de la Loire 
Île-de-France
Bretagne
Centre-Val de Loire
Normandie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Auvergne-Rhône-Alpes
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Autres (Dom-Tom ou Indéterminé)
Bourgogne-Franche-Comté
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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LES EXPOSANTS EN PARLENT…

« Ce salon est très intéressant, à taille humaine, avec des clients 
potentiels ayant un besoin bien défini. Nous sommes satisfaits 
de cette dernière édition, où nous avons eu une cinquantaine de 
contacts qualifiés »

Julien Gaillard, Directeur Général, Kobold Instrumentation

« Pour notre entreprise Chupinpack, Vrac Tech est le salon idéal, à 
taille humaine… nous y participons depuis sa création et sommes très 
satisfaits des visiteurs sur notre stand : ils sont vraiment au cœur des 
industries qui gèrent des produits en vrac. Nous aurons plaisir à être 
au rendez-vous lors d’une prochaine édition ! »

Grégoire Chupin, Responsable Marketing et Communication 
Groupe, Chupinpack.

« Vrac Tech rassemble l’ensemble des acteurs concernés par 
notre métier, la gestion des poussières dans le milieu industriel 
afin de protéger les personnels et prévenir les dangers dues à 
celles-ci. Ce salon contribue à générer des affaires et à mieux 
nous faire connaitre des différents acteurs. » 

Philippe Meglioli, Directeur commercial, Armor Ventilation

BILAN
Les Exposants
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