
 

COMMUNIQUÉ VIKAN SALON CFIA 
 
VIKAN SERA PRÉSENT AU SALON CFIA DE RENNES DU 12 AU 14 MARS 2019 
 
Vikan, premier fournisseur mondial d’outils de nettoyage pour l’industrie agroalimentaire 
et autres environnements nécessitant une hygiène stricte, fera partie des exposants au 
salon CFIA du 12 au 14 mars, au parc expo de l’aéroport de Rennes.  
 
Il s’agira de la toute première participation de Vikan à ce qui est devenu, depuis sa 
création en 1997, l’un des plus grands rassemblements en Europe des fournisseurs 
français et internationaux de l’industrie agroalimentaire.  
 
Le stand de Vikan mettra en avant les nouveaux panneaux porte-outils destinés à 
faciliter le rangement et le contrôle des outils, ainsi que la gamme de produits la plus 
vaste du secteur disponible en trois nouvelles couleurs, anis, marron et gris, pour 
pouvoir s’adapter à tous les codes couleurs.  
 
« Nous nous réjouissons de venir au CFIA de Rennes pour présenter nos nouveaux 
produits et coloris à nos clients, mais également pour leur donner l’occasion de discuter 
avec notre équipe commerciale et nos spécialistes de l’hygiène », indique Cédric 
Reynier de chez Vikan France.  
 
Vikan fera partie des 1 600 exposants internationaux, et près de 22 000 participants 
sont attendus au salon CFIA. 
 

#  #  # 
 
 
À propos de Vikan 

Vikan développe, fabrique et commercialise des outils et systèmes professionnels de 

nettoyage qui favorisent la mise en conformité avec les normes d’hygiène les plus 

strictes, tout en offrant un large choix de produits et un excellent rapport qualité-prix. 

Leader reconnu dans le domaine de la recherche et du développement produit, Vikan 

représente une référence depuis des décennies en matière d’outils de nettoyage 

efficaces et durables et de services avancés. Une connaissance approfondie des 

normes, méthodes et technologies de nettoyage, associée à un modèle unique 

d’innovation collaborative avec les clients, contribue à faire clairement de Vikan le 

leader mondial des solutions de nettoyage hygiénique. 


