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VISITE DES BTS TC AU SALON VRACTECH DE MACON

Ce Jeudi 18 Octobre 2018, nous nous sommes rendus avec les apprentis en BTS Technico-commercial deuxième
années au salon « Vractech » à Mâcon avec nos professeurs Didier Joseph et Xavier Perret.
Le salon a accueilli cette année près de 300 exposants de différents secteurs d'activités et plus de 3000 visiteurs
industriels et utilisateurs de vrac.
Le vrac désigne des marchandises qui ne sont pas emballées ou arrimées.
Le terme est particulièrement employé dans le domaine du transport, pour distinguer le transport des marchandises
unitaires des marchandises en vrac.
Le secteur de la gestion des produits en vrac regroupe des activités très diverses, dont les technologies et le cadre
normatif évoluent rapidement : Sécurité, machines connectées, rendement...
En France et en Europe, plus des 2/3 des industriels font appel chaque jour à des équipements ou services
spécifiques pour utiliser des produits EN VRAC : Cela représente un fichier de près de 80 000
industrielsopérationnels, répartis en France et dans les pays limitrophes.
Lors de ce salon nous avons eu l'occasion de visiter les différents stands qui le composait et nous avons ainsi pu
nous rendre compte des moyens employés afin de répondre à toutes les problématiques que comporte le secteur du
vrac.
Il y avait des entreprises de différents secteurs d'activité, principalement de l'agroalimentaire, de l'agricole ou encore
de la manutention.
De 10h30 jusqu'à 15h00, nous avons eu l'occasion de rencontrer les acteurs de ce salon afin de découvrir leurs
activités ainsi que leurs produits. Nous avions chacun l'objectif de pouvoir présenter une entreprise ainsi qu'un de
leur produit à la suite du salon.
Vous trouverez en annexe l'illustration photos des sociétés rencontrées.

Les apprentis du BTS Technico-commercial 2ème année.
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