BILAN
SALON

Un évènement

ÉDITO
Pour sa 1ère édition, le 21 septembre dernier,
le Salon CAPAQUI EXPO s’est positionné
comme un événement incontournable
tant pour les acheteurs publics que pour
les fournisseurs de la centrale d’achats.
En effet, permettre aux acteurs de la centrale d’achats
publics de se retrouver en un même lieu, le temps d’une
journée présentait tous les atouts pour que cette édition
soit une réussite partagée.
D’une part, donner la possibilité aux visiteurs d’échanger
physiquement avec les experts leur a permis d’avoir des
réponses à la fois rapides et concrètes sur différentes
problématiques. Bien plus encore, 80 % des acheteurs ont
pu y découvrir des segments d’achats et 87 % d’entre eux
ont manifesté leur souhait de passer commande.

Indiscutablement, le salon CAPAQUI EXPO s’est imposé
comme un moment fort pour les acteurs de la centrale
d’achats.
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D’autre part, les exposants ont fait part de leur satisfaction
quant à la qualité des échanges et 86 % d’entre eux ont
estimé que des projets concrets pourraient naître de
cette journée.

chiffres clés
LES VISITEURS

160

EXPOSITION

42

RENDEZ-VOUS
QUALIFIÉS AVEC DE BELLES
OPPORTUNITÉS DE COMMANDES

ENTREPRISES EXPOSANTES

145

150

ACHETEURS PUBLICS
NÉO-AQUITAINS

ACHETEURS PUBLICS
NÉO-AQUITAINS

Au service deceux qui rendent service

Le Centre de Congrès
Cité mondiale à Bordeaux,
un lieu à la hauteur de l’événement

FRÉQUENCE DU SALON

52 %

des participants
estiment que le salon
devrait avoir lieu
tous les 2 ans

42 %

des participants
souhaiteraient
qu’il devienne un
rendez-vous annuel
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Notre partenaire

les visiteurs

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU VISITORAT

TYPOLOGIE DES VISITEURS

Charente

49%

Communes
CDC

10 %

Autres
structures

Gironde
Dordogne

Landes

14 %

Lot-et-Garonne

Établissements
publics

27%
EPLE

LES VISITEURS S’EXPRIMENT SUR LA 1ÈRE ÉDITION

96 %

82 %

87 %

85 %

estiment que le
regroupement des exposants
par univers produits
est un choix judicieux

ont pu découvrir
des segments d’achats
qu’ils ignoraient

ont pour projet
de passer commande
suite à la manifestation

estiment que
le salon est incontournable
pour mieux connaitre l’offre
de la centrale d’achats
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Pyrénées-Atlantiques

les EXPOSANTS
RÉPARTITION PAR SEGMENTS D’ACHATS
MOBILIER
18 %
ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET SPORT
15 %
ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION
15 %
INFORMATIQUE, TÉLÉPHONIE MOBILE, REPROGRAPHIE
15 %
PETITE ENFANCE
13 %
MATÉRIELS ET PRODUITS D’ENTRETIEN
10 %
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS
7%
PAPETERIE ET CRÉATION
5%

LES EXPOSANTS S’EXPRIMENT SUR LA 1ÈRE ÉDITION

98 %
des exposants sont
satisfaits des échanges
qu’ils ont pu avoir
sur leurs stands

Parmi eux

+ de 86 %

estiment que des projets concrets pourraient naître de ces échanges :
Entre 1 et 5 projets
pour

60 %

Entre 5 et 10 projets
pour

25 %

Plus de 10 projets
pour

5%

+ de 62 %
des exposants estiment
que le salon CAPAQUI EXPO
est incontournable
pour faire connaître l’exhaustivité
de leur offre qui les lie à l’AMPA
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SIGNALISATION VERTICALE
2%

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30
09 82 48 66 47
contact@a-mpa.fr

AMPA
Les Jardins de Gambetta / Tour 6 - 74, rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux
a-mpa.fr

