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Passage de témoin au salon IWA OutdoorClassics : 
Rebecca Schönfelder devient la nouvelle chef de projet 

 

À l’occasion du 45e anniversaire de ce salon international consacré 

aux armes de chasse et de sport, aux équipements outdoor et au 

matériel de sécurité civile et publique qui a lieu chaque année au parc 

des expositions de Nuremberg, Rebecca Schönfelder (30 ans) devient 

chef de projet. 

 

Ayant suivi une formation commerciale dans le domaine de l’organisation 

de salons, elle travaille depuis 2005 à la NürnbergMesse où elle fait partie 

depuis plus de onze ans de l’équipe organisant l’IWA OutdoorClassics. Elle 

est parfaitement familiarisée avec l’évolution du salon et avec les thèmes 

se rapportant aux branches concernées et de nombreux exposants de 

longue date la connaissent déjà bien. Au cours des dernières années, elle 

a assumé de plus en plus de responsabilités et a contribué activement et 

avec beaucoup d’engagement à apporter de nombreuses améliorations. 

 

Schönfelder succède à Thomas Preutenborbeck qui a assuré pendant vingt 

ans la direction de l’IWA OutdoorClassics. A l’avenir, Preutenborbeck aura 

une fonction plutôt stratégique et assumera la responsabilité générale des 

salons IWA OutdoorClassics, Enforce Tac, U.T.SEC et Evenord. Depuis 

l’an dernier, il est en outre CEO de la filiale américaine de la 

NürnbergMesse dont le siège se trouve à Atlanta/USA. 

 

Preutenborbeck est convaincu que « Madame Schönfelder poursuivra avec 

succès cette tâche ambitieuse qui consiste à adapter constamment aux 

tendances actuelles cette manifestation riche en traditions qu’est l’IWA 

OutdoorClassics » « Je reste naturellement lié à l’IWA OutdoorClassics, 

non seulement en tant que chef de service mais aussi sur le plan 

émotionnel » a poursuivi Preutenborbeck. 
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« Je poursuivrai dans la direction prise » déclare Schönfelder à propos de 

sa nouvelle tâche. « Cela signifie notamment veiller à ce que l’IWA 

OutdoorClassics reste le plus important salon international de la branche 

au delà de ce 45e anniversaire. » Ses premiers objectifs sont d’intensifier 

les contacts existant déjà avec la clientèle, d’en nouer de nouveaux et de 

renforcer la position de l’IWA OutdoorClassics en tant que rencontre des 

professionnels du monde entier : « Pour moi, le secteur clé du salon reste 

primordial. Mais il s’agit aussi de rechercher des segments nouveaux et 

surtout adéquats qui pourraient être intéressants pour le commerce. » 
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