
92 % d’exposants satisfaits  
L’ambiance sur le salon était au beau fixe, les projets 
nombreux et le climat des affaires jugé positivement.  
En effet, les résultats de notre enquête Exposants 
montrent que : 

10 % trouvent le climat d’affaires du salon excellent 
62 % le trouvent bon 
24 % le trouvent moyen 

4 % le trouvent médiocre 

Quelle que soit la principale raison d’exposer, le de-
gré de satisfaction est très élevé : 

83 % des exposants sont satisfaits du nombre total 
de contacts sur leurs stands 

77 % sont satisfaits du nombre de nouveaux con-
tacts (42 % des exposants ont accueilli plus de 
50 % de nouveaux visiteurs sur leurs stands) 

92 % sont satisfaits de la qualité du visitorat 

Les animations plébiscitées 
Le concours des plus belles photos 
scientifiques a permis aux 10 lauréats 
d’être exposés à plusieurs endroits du 
salon. Cette initiative appréciée par les 
visiteurs sera renouvelée pour l’édition 
2019. 
(ci-contre le 1er prix ex-aequo) 
 

Suite à la remise des Trophées de l’Innovation, la 
Soirée de Gala des Exposants animée par Xavier 
B  et Gérald D  a été appréciée par les 
600 convives, dans une ambiance très détendue. 

Trophées de l’Innovation 
Parmi 76 innovations en lice, 4 sociétés ont été pri-
mées par un jury sur des critères d’Innovation parmi 
lesquelles un Prix de l’Innovation Française et un  
Coup de cœur des visiteurs. Les lauréats sont : 
I , M , N  et T . Bravo 
à tous les participants pour leurs innovations ! 
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Raisons d’exposer : % d’exposants Satisfaction  

Trouver  de  nouveaux 
clients 80 % 79 % 

Se faire connaître 78 % 90 % 

Fidéliser  des relations 45 % 95 % 

Présenter  des  innovations 41 % 96 % 

Présence  des  concurrents 16 % 99 % 

Trouver  des  distributeurs/
fournisseurs 10 % 83 % 
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