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77% des exposants ont rempli les 
objectifs qu’ils s’étaient fixés !

75% des exposants jugent satisfaisante à 
très satisfaisante la qualité des visiteurs

70% des exposants souhaitent repartir 
pour l’édition 2021 !
75% des exposants ont établi entre 1 à 10 
contacts commerciaux sur la journée
50 % des exposants ont calé jusqu’à 5 RDV 
business sur salon

S.C.O en 2019

SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA LOGISTIQUE

PARTENAIRES ET ExPOSANTS 

vISITEURS QUALIFIéS sur 1 journée 

INTERvENTIONS 
(5 conférences / 5 ateliers / 5 tables-rondes) 

SPEAkERS 

Des visiteurs ciblés 
et qualifiés :

L’ensemble de 
la Supply Chain
sera représenté 
sur cette journée :
• Transport et logistique 
• Équipements 
• Manutention et emballage 
• Systèmes d’information 

• Digitalisation et 
   innovations 
• Intralogistique 
• Formations…

• Chargeurs

• Logisticiens

• Supply-chain managers / 
responsable logistique

• Dirigeants de TPE / PME / 
ETI de tous secteurs d’activité 
de la région

• Donneurs d’ordre des 
filières logistique, transport, 
manutention et des secteurs 
industriels

• Transporteurs

• Directeurs d’exploitation

• Acheteurs

• Acteurs du e-commerce

• Tissu institutionnel

• Activités transversales 
(cabinets de recrutement, 
agences d’intérim…)

S.C.O EST UN ÉVÉNEMENT QUI DEVIENT LE 
RDV INCONTOURNABLE DES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR TRANSPORT-LOGISTIQUE SUR LE 
TERRITOIRE.

52
700

15
35

Les principaux réseaux 
professionnels sont mobilisés 
et la presse régionale et 
spécialisée sont sollicitées 
pour que l’événement rayonne 
auprès des entreprises 
bretonnes et plus largement 
du grand ouest. S.C.O est 
une place de networking et 
de marché pour le secteur 
transport et logistique.
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Les professionnels du secteur seront mobilisés pour 
dispenser des conseils et mettre en avant les nouveautés 
en matière de logistique et de transport.
(liste non exhaustive) 

• Environnement et RSE

• Transformation numérique du secteur

• Nouveautés dans les formations

• International et Brexit 

• Gestion des flux et prise de décision 

• Smart Factory 

• Solutions d’entreposage 

• Conditionnements et emballages

Dans le but de favoriser le développement de la filière 
transport et logistique en Bretagne, l’édition 2021 se 
développe et sera menée sous le signe de l’interaction.

Les +
en 2021 : 

Au programme :
conférences et ateliers 

• 2 modules au choix 
pour des RDV d’affaires 
personnalisés 

EN AUTONOMIE : prises 
de contacts ascendants 
et descendants via une 
plateforme dédiée

RDv 100% PERSONNALISéS : 
donnez-nous vos besoins 
on s’occupe du reste ! 

• des animations 
ET DéMONSTRATIONS 
DE PROFESSIONNELS : 
simulateurs de conduite 
d’engins, de conduite poids 
lourds, réalité virtuelle, 
essais,... 

• une soirée 
NETwORkING LE 10/02 : 
partenaires et exposants, 
retrouvez-vous lors d’un 
moment convivial avant 
l’événement 

• toujours pLUS DE 
CONTENUS DE QUALITé : 
vous avez une nouveauté à 
présenter, nous pouvons vous 
donner la parole !

JOB DATING
Vous rencontrez des 
problématiques de 
recrutement ?

Participez au JOB DATING 
S.C.O. organisé en parallèle 
du salon professionnel 
et rencontrer les profils 
adéquates présents sur 
la région !

Pour plus d’information : 
info@supplychainouest.com 

Pour sa 2ème édition, 
Supply Chain Ouest 
grandit !

+ DE RDv bUSINESS

+ D’ANIMATIONS

+ DE PARTAGE 
   D’ExPéRIENCES



Les partenaires :

BRETAGNE

En pratique

Des questions ?
Contactez-nous !

www.supplychainouest.com
Retrouvez toutes les informations sur :

DATE :  11 FÉVRIER 2021
HORAIRES :  9h – 18h
LIEU : Parc des Expositions Quimper Cornouaille
 32bis, rue Stang Bihan - 29000 Quimper

 ENTRÉE GRATUITE
 Badge avec pré-enregistrements en ligne

S U P P LY  C H A I N  O U E S T

Mail : info@supplychainouest.com

Aurore Sevellec  T. 06 43 94 14 72
Florence Sey  T. 06 70 09 74 31

LE CARREFOUR DES PROFESSIONNELS
DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT

w

w

LES 6
RAISONS DE
PARTICIPER

1
RENCONTRER

VOTRE CIBLE CLIENT

2
ÉCHANGER SUR

DES OPPORTUNITÉS
COMMUNES

3
PROMOUVOIR

VOS NOUVEAUTÉS

4
FIDÉLISER

VOS CLIENTS

6
RÉALISER

DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES

5
RECRUTER

DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS

Organisation

P
ho

to
s 

: ©
 F

ot
ol

ia
  ©

 U
ns

pl
as

h
Tr

a
d

uc
tio

ng
ra

fik


