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NOUVEAU : la BLADE Demo Area à 

IWA OutdoorClassics 2023 
 
 

Le commerce spécialisé des couteaux et tous les autres visiteurs 

professionnels du salon phare mondial de la chasse, du tir sportif, de 

l’équipement d’extérieur et de la sécurité, IWA OutdoorClassic 2023, ont 

toutes les raisons de se réjouir : sur la nouvelle surface d’exposition 

spéciale « BLADE Demo Area », les couteaux, les haches et les scies 

seront présentés sous un jour nouveau. Des démonstrations en direct, 

des expositions ainsi que des conférences spécialisées bénéficieront 

ainsi pour la première fois de leur propre scène et feront du salon 

IWA OutdoorClassics un précurseur pour l’ensemble de la branche. 

 
« Avec ce nouveau format d’exposition spécial dans le hall 5, nous voulons 

mettre davantage l’accent sur les segments liés à la coutellerie pour nos 

visiteurs », explique Katharina Paul, responsable et interlocutrice des 

entreprises exposant dans le hall 5 de IWA OutdoorClassics. « Cette zone à 

l’aménagement moderne marquera des points par une technique de 

présentation professionnelle et des sièges accueillants et invitera ainsi aussi 

bien les exposants que les visiteurs à s’attarder et à nouer des relations », 

poursuit Katharina Paul. IWA OutdoorClassics donne ainsi délibérément un 

signal en direction des entreprises exposantes et compte sur des réactions 

positives : « Les premiers échanges montrent que les fabricants et les 

manufactures se réjouissent de cette nouvelle forme d’appréciation et 

d’attention. Les exposants sont très intéressés par une participation à la 

BLADE Demo Area », rapporte Katharina Paul. 

 
Le Deutsche Klingenmuseum Solingen est déjà assuré d’y participer. 

L’institut participera au nouvel espace d’exposition spécial avec sa propre 

exposition d’objets et par des contributions au programme-cadre. « Un tel 

espace sur l’un des salons professionnels les plus renommés au monde est 

pour nous une formidable opportunité de faire connaître des pièces 

historiques aux commerçants et aux personnes intéressées », se réjouit Sixt 

Wetzler, directeur du Deutsche Klingenmuseum. « Il est réjouissant de voir 



 

 

l’organisateur NürnbergMesse permettre de telles présentations », ajoute-t-

il. 

 
Organisée pour la première fois lors de l’édition 2023 du salon IWA 

OutdoorClassics, la BLADE Demo Area sera également une scène pour le 

nouveau prix IWA des couteaux « Entre tradition et modernité ». Décerné 

par un jury d’experts, ce prix a pour vocation de devenir à terme la 

distinction dans le monde des couteaux. « Les visiteurs seront également 

en mesure de désigner un gagnant pour ce prix », annonce l’expert en 

couteaux Christoph Daim, qui est fermement convaincu que « la 

participation du public professionnel à l’attribution est un atout aussi bien 

pour les entreprises participantes que pour la compétition professionnelle ». 

 
Les visiteurs peuvent en tout cas se réjouir de ce nouveau temps fort du 

salon IWA OutdoorClassics 2023. Les personnes intéressées trouveront 

des informations sur le programme exact des conférences en temps voulu 

avant le salon IWA OutdoorClassics 2023 sur le site 

www.iwa.info/programm. Les billets sont également déjà disponibles. 
 

 
Réservez cette date ! 

Le salon IWA OutdoorClassics aura lieu du 2 au 5 mars 2023 au 
Messezentrum de Nuremberg. 
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Tous les communiqués de presse ainsi que des informations 
complémentaires, des photos et des vidéos sont disponibles dans 
l’espace réservé à la presse (Newsroom) : 
www.iwa.info/news 

 

 
 

Autres services pour les journalistes et les représentants de 
la presse : 
www.iwa.info/presse 
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