
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ FINAL 12 mars 2018 

 

 

IWA OutdoorClassics 2018 :  
forte internationalité et bons entretiens 

 

La 45e édition de l’IWA OutdoorClassics, salon international consacré 

à la chasse et au tir sportif, aux équipements outdoor et de sécurité 

civile et publique s’est terminée au bout de quatre jours sur un bilan 

positif : 1 5581) exposants et près de 47 0001) visiteurs professionnels 

venus du monde entier se sont retrouvés du 9 au 12 mars 2018 au 

parc des expositions de Nuremberg à l’occasion de cet événement 

phare qui rassemble la branche chaque année. 

 

Des exposants venus de près de 60 pays et des visiteurs professionnels 

originaires d’environ 130 pays ont fait de ce 45e IWA OutdoorClassics un 

salon encore plus international que l’an dernier. Seuls les visiteurs issus de 

l’espace germanophone étaient un peu moins représentés du fait que la 

conjoncture y stagne plutôt actuellement dans la branche. Cette année, huit 

exposants sur dix et près de deux tiers des visiteurs professionnels 

présents à Nuremberg venaient de l’étranger. 

 

Du côté exposants, on s’est montré très satisfait de l’internationalité et de la 

qualité des visiteurs : neuf sur dix participent en effet aux décisions d’achat 

dans leur entreprise. Quant aux visiteurs professionnels, ils ont trouvé ce 

qu’ils cherchaient parmi les produits et services proposés par les 

exposants, qu’il s’agisse d’articles classiques ou de nouveautés. Environ 

85 pour cent d’entre eux sont satisfaits voire satisfaits de la gamme 

proposée. D’excellentes conditions donc pour mener de bons entretiens 

durant la manifestation et pour conclure des affaires intéressantes à la 

suite du salon. 

 

 
1
 Les données relatives aux visiteurs, aux exposants et aux surfaces de ce salon sont relevées et 

certifiées selon les critères uniformes de la FKM, Société de Contrôle Volontaire des Statistiques des 
Salons et Expositions. 
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A noter : la date de l’IWA OutdoorClassics 2019 

Le prochain IWA OutdoorClassics aura lieu du vendredi 8 au lundi 11 mars 

2019 au parc des expositions de Nuremberg. 

 

L’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 remis qu’aux visiteurs appartenant au commerce 

spécialisé, aux autorités compétentes et aux entreprises de sécurité sur 

présentation d’une pièce justificative. 
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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/de/news 


