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15ème édition de Formathèque :  

36 000 visiteurs en 3 jours ! 
 

De nombreux visiteurs ont répondu présents au rendez-vous de l’orientation ! 
 

 Cette 15
ème

 édition de Formathèque s’est caractérisée par un démarrage en douceur la journée de vendredi, 
puis une forte fréquentation dès vendredi soir lors de la Nuit de l’Orientation et pendant tout le reste du week-end. 
Au total, ce sont 36 000 visiteurs qui se sont rendus au Parc des Expositions à Nantes ; des jeunes, mais aussi des 
parents désireux d’accompagner leurs enfants dans leurs recherches d’orientation. 
La fréquentation de cette 15

ème
 édition est équivalente aux éditions précédentes. 

 
 Succès de la Nuit de l’orientation, vendredi soir, avec 2 000 visiteurs !   
130 professionnels se sont mobilisés lors de cette soirée  pour rencontrer les lycéens (et les parents) et leur 
permettre d’aborder leur orientation en toute décontraction.  
 
 La conférence thématique, samedi matin, « L’expérience à l'international pour booster un parcours de 
formation et une carrière » a particulièrement bien fonctionnée, avec 160 participants.  

 
 A noter : le succès des espaces de démonstration animés par des professionnels et des jeunes en 
formation. L’opportunité pour les lycéens de se projeter, de poser toutes les questions et  de découvrir des métiers 
et savoir-faire. L’espace « les métiers industriels de demain » a connu une forte affluence ! 
 
 Cette année, Formathèque était organisé pour la 1

ère
 fois dans le Hall XXL. Une configuration jugée agréable 

par les exposants tous réunis dans un même lieu. Les visiteurs, quant à eux, ont pu apprécier la fluidité, un meilleur 
confort et une bonne visibilité des 250 structures exposantes. 

 
 

Chiffres clés du salon 
 

Ce salon désormais annuel est co-organisé par la CCI Nantes St-Nazaire et Exponantes. 
Il bénéficie du soutien de la Région des Pays de la Loire, de la Ville de Nantes  

et du Rectorat de l’Académie de Nantes. 

 
Formathèque, c’est :  
 

 La 15
ème

 édition de ce salon annuel, 

 36 000 visiteurs,  

 Plus de 250 structures exposantes en provenance du Grand Ouest : établissements scolaires, écoles de 

commerce, centres de formation…  

 13 000 m² d’exposition occupés au Parc des Expositions de Nantes, 

 30 conférences et 20 ateliers, 

 5 espaces de démonstration,  

 1 espace orientation avec les CIO du 44 et 2 espaces Librairie ONISEP, 

 
 

Pour toute information : www.formatheque.net  
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