


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.
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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.

SECTEURS D’ACTIvITéS 
DES vISITEURS

24 % issus de l’industrie / 
industrie agroalimentaire
24 % du secteur transport / 
logistique et emballages
14 % issus de la grande 
distribution / distribution 
spécialisée / e-commerce

FONCTIONS DES vISITEURS

18 % Direction Générale / Gérant
17 % Directeur / Responsable 
logistique et supply chain
15 % Directeur / Responsable 
commercial - développement
12 % Directeur / Responsable 
d’exploitation / Responsable 
d’agence



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) 

• Gestion des risques Supply Chain – Post Covid-19

• Environnement et RSE

• Automatisation et robotisation

• 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
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