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communiqué de presse – décembre 2018

FASTENER FAIR FRANCE :
LE MARCHE DE LA VIS ET DE LA FIXATION A DESORMAIS SON SALON EN FRANCE
La première édition de Fastener Fair France vient de se terminer. Pendant deux jours, les 28 et 29 novembre
derniers, près de 1 500 visiteurs ont foulé les allées du salon. Ils étaient majoritairement dirigeants (33%), chefs
de service (21%), acheteurs (16%) ou ingénieurs (11%), issus principalement des secteurs de l’automobile, la
distribution, l’aérospatial, l’aéronautique, l’ingénierie mécanique, la quincaillerie / bricolage, les machines
agricoles, la maintenance / réparation.
Une grande proportion d’entre eux travaillaient pour des Distributeurs / Fournisseurs directs auprès des
utilisateurs (31%) ou encore des Grossistes / Fournisseurs auprès des revendeurs (17%). De nombreux fabricants
se sont également déplacés sur le salon (33%), ainsi que des utilisateurs (19%).
Parmi eux, des représentants de Airbus, Renault, Restagraf, Ligier Group, Dassault, Ariane Group, Würth, Fischer,
Bufab, Agrati, Arconic, Fontana, Robert Bosch, Sika France, British Steel, RATP, Henkel France, VoestAlpine, Voith
Turbo. Au total, 46 pays étaient représentés, dont 36% d’étrangers.
161 exposants issus de 15 pays, dont 53% hors France - ce qui souligne le caractère international de cet
événement, ont inauguré ce premier salon français des technologies de raccordement et de fixation. Parmi
eux, des grands groupes et des PME françaises, avec une forte représentation d’acteurs italiens, allemands,
espagnols, turcs, belges, néerlandais, anglais et portugais.
Leur retour est très positif. La majorité a loué la qualité du visitorat, avec des rendez-vous qualifiés, et certains
ont par ailleurs déjà renouvelé leur confiance pour une deuxième édition en 2020.

« Cette édition française de la série des
Fastener Fair a été bonne. Pendant deux
jours, nous avons pu rencontrer de potentiels
nouveaux clients et également faire
connaître davantage notre business ».
Idriss Tigli - TeknoForm Fasteners
« Ce fut une première édition prometteuse.
Nous avons eu l’opportunité d’avoir de bons
échanges avec des visiteurs très intéressants,
en phase avec notre business ».
Markus Gebehenne - Lederer GmbH
« Ce salon fut une bonne initiative qui nous a
permis de faire des contacts que nous
n’aurions pas eu l’opportunité de faire
autrement. Le salon pourrait être élargi ».
Thibaut Bienfait - Schaefer & Peters France
SARL

« Cette première édition était aussi pour nous
une première. C’est en effet la première fois
que nous exposions sur un salon. Ce fut une
bonne entrée en matière pour rencontrer de
nouveaux contacts afin de développer nos
marchés ».
Mathias Avril - Bayonet
« Avec des centaines de clients actifs en
France, le marché français est important pour
Stafa. Il était donc important que nous
soyons présents à Fastener Fair, car 2019
sera une année importante avec le
développement de notre bureau commercial
à Belfort, ouvert depuis octobre 2018. Le
salon nous a apporté des nouvelles
opportunités de business ».
Ivo Van Gool - Stafa Group

Contact presse / Florence Gaidet, Responsable Salon, Mack Brooks (France) Ltd.
Tél. : +44(0) 1727 814 400 / france@fastenerfair.com

SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES DE RACCORDEMENT ET DE FIXATION
28 & 29 novembre 2018, Paris Expo, Porte de Versailles

Cette première édition de Fastener Fair France a donc bien tenu toutes ses promesses. Ces deux journées ont
été rythmées avec des rendez-vous d’affaires, des rencontres et des événements gratuits. Les conférences
organisées par les exposants et partenaires se sont révélés populaires auprès des visiteurs. La journée du
mercredi a été marquée par l’intervention de la société Glomax sur les procédés galvaniques et la fragilisation
de l’hydrogène, la conférence d’Atotech sur les besoins industriels a marqué les esprits et un point marché réalisé
par l’association Prismefix a permis de se rendre compte de l’internationalisation de cette filière. Jeudi, il était
question de frappe à froid et de techniques d’assemblage. Une conférence animée par la société Transvlor.
Tous les signaux sont donc au vert pour que FASTENER FAIR FRANCE devienne le rendez-vous international
français de référence dédié aux technologies de raccordement et de fixation.
Rendez-vous en 2020 pour une deuxième édition !
FASTENER FAIR est une série de salons établie dans 6 pays : en Allemagne, en Italie, en Turquie, aux Etats-Unis,
au Mexique et en Inde. L’ensemble de ces éditions contribue à développer la notoriété de chaque événement à
l’échelle internationale. Le salon est organisé par Mack Brooks (France) Ltd. déjà à l’origine du salon SIFER, Salon
International du Ferroviaire.
www.fastenerfairfrance.com
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