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Nouveau départ pour l’IWA 2021 – Préparatifs en cours 

 

 Un concept d’hygiène très minutieux permet la réalisation du 

salon 

 Nombre élevé d’inscriptions sept mois avant le début du salon 

 

Le regard est nettement tourné vers l’avant : à l’heure actuelle, plus 

de 900 entreprises se sont déjà inscrites. La branche se retrouvera du 

12 au 15 mars 2021 au parc des expositions de Nuremberg. Un 

concept d’hygiène détaillé permettra aux exposants et visiteurs une 

visite réussie et sans risques. 

 

« À partir du 1er septembre 2020, les salons et congrès pourront de 

nouveau avoir lieu en Bavière sur la base du concept d’hygiène mis au 

point par le gouvernement bavarois. L’application de ce concept est la 

condition indispensable pour réaliser l’IWA OutdoorClassics 2021 ici à 

Nuremberg sans prendre de risques » comme l’explique Petra Wolf, 

membre de la direction de la NürnbergMesse, et elle ajoute : « La 

NürnbergMesse est bien préparée. Des normes d’hygiène renforcées sont, 

comme le nom l’indique, des normes. Le parc des expositions de 

Nuremberg disposant d’une vaste surface, nous prévoyons des allées plus 

larges de telle sorte qu’il sera possible de garder ses distances. Nous 

proposons aux exposants et visiteurs un hall spécialement réservé aux 

services traiteur, des espaces de rencontre séparés permettant aux 

exposants de mener des entretiens en dehors de leur stand lorsque celui-ci 

ne dispose pas d’une place suffisante. En outre, notre concept de 

ventilation alimente constamment tous les halls en air frais. Nous 

renouvelons entièrement plusieurs fois par heure tout le volume d’air et 

n’utilisons pas d’air ambiant traité. » 

 

Selon le concept d’hygiène bavarois, les exposants sont tenus de saisir 

séparément les coordonnées de leurs interlocuteurs (pour les entretiens 

effectués sans masque). Afin d’apporter son soutien aux exposants sur le 

plan technologique, la NürnbergMesse met à leur disposition le système de 

traçage « LeadSuccess ». De même, le paiement sans numéraire comme 
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nous le connaissons dans la vie quotidienne peut être utilisé dans tous les 

domaines (restauration, kiosques, parkings) et fait également partie du 

concept d’hygiène. 

 

La NürnbergMesse a mis au point un concept d’hygiène séparé pour les 

exposants et pour l’aménagement de leur stand : 

www.iwa.info/hygieneconcept 

 

L’équipe chargée de l’organisation de l’IWA met ses compétences à 

disposition pour toutes les questions concernant la mise en pratique. 

 

Les personnes intéressées trouveront toutes les informations relatives au 

concept d’hygiène et aux mesures de protection pour visiteurs et exposants 

sur : 

www.iwa.info/protective-measures 

 

Exposants : le nombre d’inscriptions incite à l’optimisme 

Le nombre élevé d’inscriptions déjà parvenues sept mois avant le début du 

salon souligne bien la grande fidélité de la branche envers le salon IWA 

OutdoorClassics : « L’annulation de l’IWA 2020 nous a tous pris au 

dépourvu. Nous sommes donc d’autant plus heureux que plus de 900 

exposants aient déjà confirmé leur participation à l’IWA 2021. Pour nous, 

c’est un indice qui montre clairement que la branche souhaite se retrouver 

de nouveau pour dialoguer et qu’elle accorde une grande valeur et 

beaucoup d’importance à cette rencontre annuelle. Nous faisons tout pour 

cela ! L’équipe chargée de l’organisation travaille d’arrache-pied, avec 

passion et ardeur aux préparatifs pour mars 2021. Même si le coronavirus 

n’a pas disparu au début de l’année prochaine, l’IWA aura lieu selon l’état 

actuel des choses ! Avec notre concept d’hygiène, nous sommes 

parfaitement préparés pour réaliser l’IWA même en période de coronavirus. 

Nous avons bon espoir de pouvoir offrir à tous nos clients la sécurité et la 

réussite à laquelle ils sont habitués et qu’ils apprécient beaucoup lorsqu’ils 

se rencontrent dans le cadre de l’IWA ! Et, si la situation évolue 

favorablement en matière d’infection, nous voyons une chance dʼassouplir 

le port du masque » a déclaré Rebecca Schönfelder, chef de service 

responsable de l’IWA OutdoorClassics. 

 

Les visiteurs professionnels peuvent donc déjà s’attendre à y découvrir de 

nouveau de nombreux produits présentés par l’armurerie et la coutellerie 

http://www.iwa.info/hygieneconcept
http://www.iwa.info/protective-measures


 

Nouveau départ pour l’IWA 2021 – Préparatifs en cours 
Communiqué de presse – Août 2020 Page 3/3 

conventionnelles avec leur tradition séculaire et des technologies de 

fabrication modernes pour les armes de sport de haute précision et 

l’optique. « Une visite de l’IWA sera cette fois encore une expérience à 

vivre et la plateforme de réseautage qui nous a tant manqué à tous cette 

année ! Nous serons heureux de réunir à nouveau la branche dans le 

cadre de l’IWA 2021 » a poursuivi Schönfelder. 

 

Accès réservé uniquement aux visiteurs professionnels 

IWA OutdoorClassics est organisé par la NürnbergMesse. Les promoteurs 

du salon sont l’association allemande des armuriers et du commerce des 

armes (Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler, en 

abrégé VDB) et l’association des fabricants d’armes de chasse et de sport 

et de munitions (Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und 

Munition, en abrégé JSM). Le salon est exclusivement réservé aux visiteurs 

professionnels. Les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans n’y ont 

pas accès. Pour le salon IWA OutdoorClassics, les billets d’entrée ne sont 

délivrés qu’aux visiteurs appartenant au commerce spécialisé, aux 

autorités compétentes et aux entreprises de sécurité sur présentation d’une 

pièce justificative. 

 

Le prochain IWA  & OutdoorClassics aura lieu du 12 au 15 mars 2021. 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur le site : 

www.iwa.info/news 

 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site :  

www.iwa.info/press 

 

http://www.iwa.info/news
http://www.iwa.info/press

