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Les salons eCom | Swiss IT Business | SMARC & Retail-Expo ont fermé leurs portes sur plusieurs 

notes positives. 

Un visitorat en croissance de 10 %, record absolu depuis le lancement des salons 

Nombre de visiteurs : 2018 / 4'104. 

Nombre de visiteurs : 2017 / 3'711 (4’278 en incluant le FMS qui ne se tenait pas en 2018). 

Le nombre d'exposants restant stable entre 2017 et 2018, soit 255. 

Un visitorat encore plus qualifié. 

Un avis général constaté par les exposants, une qualification bien plus marquée que les années 

précédentes sur les profils de visiteurs. 

De nouveaux formats qui ont fait le plein. 

Gros succès pour les ateliers Google, le SocialSelling Forum et pour le Power Payment Contest. 

Une qualité du programme des conférences et tables rondes. 

C'est un constat émanant des visiteurs et même des exposants ; cette année, le contenu du 

programme était de grande qualité avec quasiment plus aucune conférence 'commerciale', mais au 

contraire de grandes tendances abordées de façon pertinente. 

Une édition 2019 prometteuse ! 

"Nous avons déjà reçu énormément de re-confirmation de participations pour l'an prochain avec 

souvent des tailles de stand plus grandes. Pour nous organisateur c'est le principal baromètre post 

événement et je dois avouer qu’autant de confirmation avant même que la date soit connue, est une 

première en 8 ans" déclare Yannick Bazin, l'organisateur. 

Cap sur le LEC (L'Évènement Connecté©)  

L'an prochain les noms eCom | Swiss IT Business | SMARC & Retail-Expo disparaisent au profit d'une 

seule identité : L'Evénement Connecté©, le LEC 



 

 

Un concept fédérateur : Un événement à 360° qui connecte les entreprises, les services, les 

départements, les canaux de vente et de communication, les clients, les solutions... En quelques 

mots, tel est le concept de l'Événement Connecté ! 

Plus d'informations : www.lec-expo.com 
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