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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.



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 !

Pour sa 2ème édition, 
Supply Chain Ouest 
grandit !

+ DE RDv bUSINESS

+ d’animations

+ DE PARTAGE 
   d’expériences

Pour recruter, pour faire découvrir et 
valoriser les métiers du transport, de 
la logistique et de la supply chain : 
Participez au parcours emploi Let’s GO 
organisé en parallèle du salon SCO !

Demandez le dossier d’inscription : 
contact@bretagne-supplychain.fr 
ou info@supplychainouest.com

NOUVEAU RDV EMPLOI 13h30-18h

www.bretagne-supplychain.fr

|  11 féVrier 2021  |  parc des expositions quimper cornouaille

mailto:mchauvat@ille-et-vilaine.cci.fr
mailto:info@supplychainouest.com


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
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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
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Cadre réservé à l’organisation : 

Dossier reçu le : ……………………… 

Numéro d’enregistrement ………… 
DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER : 
 
LET’S GO / SUPPLY CHAIN OUEST 
2021 
Quimper Evénements 
32 Bis rue Stang Bihan 
29000 Quimper 
 
info@supplychainouest.com 
 

VOS CONTACTS 

CONTACT LET’S GO 
Mathilde CHAUVAT 
02 99 33 66 13 
contact@bretagne-supplychain.fr 
 
CONTACT SALON SCO 
Aurore SEVELLEC 
06 43 94 14 72 
info@supplychainouest.com 

Raison sociale  ................................................................................................... 

Adresse du siège social ...................................................................................... 

............................................................................................................................ 

CP.......................... Ville ..................................................................................... 

Nom du signataire ................................................................................. 

Téléphone .............................................. Mobile ............................................... 

E-mail  ................................................................................................................ 

 

Adresse de facturation (si différente)................................................................ 

............................................................................................................................ 

SIRET................................................................................................................... 

Code APE ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contact référent   

Nom et Prénom................................................................................................... 

Fonction .............................................................................................................  

Téléphone fixe ............................................. Mobile .......................................... 

E-mail ................................................................................................................. 

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER : 
 
LET’S GO / SUPPLY CHAIN OUEST 
2021 
Quimper Evénements 
32 Bis rue Stang Bihan 
29000 Quimper 

INFORMATIONS PARTICIPANT 

 

13H30-18H00 
En parallèle du salon professionnel Supply Chain Ouest. 

mailto:contact@bretagne-supplychain.fr
mailto:contact@bretagne-supplychain.fr
mailto:info@supplychainouest.com
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INFORMATION DE PRESENCE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pour recruter, pour faire découvrir et valoriser les métiers du transport, de 
la logistique et de la supply chain : 
Participez au parcours emploi Let’s GO organisé en parallèle du salon 
Supply Chain Ouest !  

 
 

 
 

Prix unitaire HT Quantité TOTAL HT 

CORNER PARCOURS EMPLOI LET’S GO 
NON EXPOSANT SCO 

Inclus : 1 mange debout / 2 tabourets / Wifi / Electricité 

 
200 € 

 
x……...…. 

 
…………€ 

CORNER PARCOURS EMPLOI LET’S GO 
OFFRE COUPLAGE EXPOSANTS SCO 

Si vous êtes exposant SCO, profitez de l’offre spéciale !    

 
150€ 

 
x……...…. 

 
…………€ 

 TOTAL HT …………€ 

 TVA 20 % …………€ 

 TOTAL TTC …………€ 

 A régler avant le 1er janvier 2021 

Afin de vous offrir la meilleure visibilité sur l'ensemble de nos supports (site internet, programme, enseigne de 
stand), nous vous remercions d'indiquer : 
Votre nom commercial ................................................................................................................................. 
Site internet : ................................................................................................................................................................ 
Dans quel univers souhaitez-vous apparaître ? : cochez le secteur correspondant 
 
□ Industrie 

□ Transport 

 
Description de votre activité pour le site web (max. 250 signes espaces compris max.) :  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

Afin de vous offrir la meilleure visibilité sur l'ensemble de nos supports (site internet, programme, enseigne de 
stand), nous vous remercions d'indiquer : 
Votre nom commercial ................................................................................................................................. 
Site internet : ................................................................................................................................................................ 
Dans quel univers souhaitez-vous apparaître ? : cochez le secteur correspondant 
 
□ Industrie 

□ Transport 

 
Description de votre activité pour le site web (max. 250 signes espaces compris max.) :  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 

CORNER PARCOURS EMPLOI LET’S GO  
 

CORNER PARCOURS EMPLOI LET’S GO  

□ Entrepôt 

□ 360° 

 

□ Organisme de formation 

□ Partenaire emploi 
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Le règlement de la totalité de la facture est à réaliser avant le 1er Janvier 2021. 
 
Règlement :       Par chèque (à l’ordre de Quimper Evénements) 

             Par virement bancaire (Merci d’indiquer "votre nom suivi de SCO-LETSGO/ 30078" sur votre virement) 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB IBAN BIC 
12906 50121 57434740543 97 FR76 1290 6501 2157 4347 4054 397 AGRIFRPP829 

 

TVA intracommunautaire : FR 21 791 765 316 

 

Ayant réservé un corner emploi LET’s GO le jeudi 11 février 2021 au Parc des Expositions Quimper Cornouaille, déclare 
avoir assuré en tous risques séjour et transport, l’ensemble des produits exposés, et renonce, ainsi que ma compagnie 
d’assurances, à tous recours contre l’organisateur du salon, qui se trouve ainsi dégagé de toute responsabilité pour 
tous dommages pouvant survenir aux produits exposés, quel qu’en soit la cause, et de toute responsabilité civile. 
 
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de SUPPLY CHAIN OUEST et du règlement 
général des foires et salons. Je m’engage à me conformer aux prescriptions desdits règlements et à celles de la 
législation du travail, de la sécurité et de l’hygiène. 
 

Fait à    .................................................................                                       Cachet de l'établissement 
Date     ................................................................. 
Nom, Prénom ..................................................... 
Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord" 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

DOSSIER A RETOURNER PAR COURRIEL 
OU VOIE POSTALE : 

 
LET’S GO / SUPPLY CHAIN OUEST 2021 
Quimper Evénements 
32 Bis rue Stang Bihan - 29000 Quimper 
info@supplychainouest.com 
 

VOS CONTACTS 

CONTACT LET’S GO 
Mathilde CHAUVAT 
02 99 33 66 13 
contact@bretagne-supplychain.fr 
 
CONTACT SALON SCO 
Aurore SEVELLEC 
06 43 94 14 72 
info@supplychainouest.com 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

PIECES A FOURNIR POUR VALIDER TOUTE DEMANDE DE PARTICIPATION 

➔ Demande de participation complétée et signée 
➔ Règlement avant le 1er Janvier 2021 (chèque ou virement) du montant total TTC 

 

PIECES A FOURNIR POUR VALIDER TOUTE DEMANDE DE PARTICIPATION 

➔ Demande de participation complétée et signée 
➔ Acompte de 30% (chèque ou virement) du montant total TTC 

mailto:contact@bretagne-supplychain.fr
mailto:contact@bretagne-supplychain.fr
mailto:info@supplychainouest.com

