
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE janvier 2023 

 

 

Révolutionnaire: voici les temps forts de l’édition 2023 

du salon IWA OutdoorClassics 

 

• L’IWA Stage se prête aux débats politiques. 

• L’OPTICS Testing Area joue avec la lumière et la chaleur. 

• Retour de l’AIRSOFT Shooting Range. 

• Vue d’ensemble des autres temps forts. 

• Happy Hour à l’honneur le premier jour du salon IWA. 

 

Pour sa première édition après la pandémie, le salon IWA 

OutdoorClassics, leader mondial de la chasse, du tir sportif, des 

activités de plein air et de la sécurité civile, s’apprête à vivre une petite 

révolution : le contenu du salon sera revalorisé avec pas moins de trois 

nouvelles zones spéciales et un format communautaire rafraîchi. 

Parallèlement, de nouveaux espaces de rencontre seront créés pour 

les visiteurs, les exposants et les représentants de la presse. Le salon 

IWA OutdoorClassics reste ainsi dans l’air du temps et rend 

l’expérience du salon plus attrayante pour tous les participants. Un 

premier aperçu des nouveaux éléments du salon IWA OutdoorClassics 

2023 fait monter la tension. Le coup d’envoi sera donné le 2 mars 2023 

au parc des expositions de Nuremberg. Les billets sont déjà 

disponibles en ligne sur présentation d’une attestation de légitimation 

valable. 

 

La politique sous le feu des projecteurs : programme de l’IWA-Stage  

Durcissements, interdictions, méfiance. La situation politique autour de la 

possession légale d’armes en Allemagne s’aggrave à l’approche du salon 

IWA OutdoorClassics. Au niveau européen, l’actualité politique reste 

également tendue : l’interdiction éventuelle du plomb ainsi que les 

nouveautés potentielles en matière d’importation, d’exportation et de transit 

des armes à feu et des munitions du règlement de l’UE relatif aux armes à 
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feu (UE 258/2012) continuent d’alimenter les discussions entre les 

institutions et les associations internationales. Le caractère explosif de ces 

thèmes se reflète aussi clairement dans le programme des conférences de 

l’IWA Stage de cette année. En collaboration avec les associations Verband 

Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V. (VDB) et Verband 

der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM), toutes les deux 

promoteurs du salon IWA OutdoorClassics, un programme de conférences 

de haut niveau a été élaboré pour préparer aussi bien les revendeurs que 

les fabricants aux changements à venir et à leurs risques. Il sera en outre 

particulièrement intéressant de jeter un coup d’œil sur le marché européen. 

Pour la première fois, l’Institut Européen des Armes de Chasse et de Sport 

(IEACS), l’Association of European Manufacturers of Sporting Ammunition 

(AFEMS) et le World Forum on Shooting Activites (WFSA) se produiront 

également sur la scène de l’IWA Stage. Les premières présentations et les 

premiers intervenants peuvent déjà être consultés en ligne sur 

www.iwa.info/programm. Cette année, l’IWA Stage sera inaugurée dans le 

cadre d’une petite cérémonie à laquelle les exposants, les visiteurs et les 

représentants de la presse sont conviés. L’inauguration commencera le 

jeudi 2 mars à 11h15. Outre Thomas Preutenborbeck, membre de la 

direction de la NürnbergMesse, Jürgen Triebel (président de la VDB) et Olaf 

Sauer (président de la JSM) prendront notamment la parole. Le président du 

World Forum, Graham Downing, s’adressera également au public. 

 

Un temps fort visuel au sens propre du terme 

Les produits doivent être testés et expérimentés dans des conditions réelles. 

Avec l’OPTICS Testing Area dans le hall 3A, le salon IWA OutdoorClassics 

2023 verra pour la première fois le lancement d’un nouveau format 

d’exposition spécial qui fera passer au niveau supérieur le test de la 

technologie de nuit et de l’imagerie thermique au salon. Le cœur de cette 

nouvelle zone spéciale est une chambre noire équipée d’un éclairage 

variable et de diverses cibles. Il est ainsi possible d’imiter différentes 

conditions allant du crépuscule à l’obscurité complète et de tester la 

technologie des appareils de vision nocturne sous toutes ses coutures. Un 

autre temps fort est une cible chauffée située sur le toit de la chambre noire, 

qui permettra de tester les appareils d’imagerie thermique. Cet objet est 

également visible de loin et peut donc être observé depuis l’ensemble du 

http://www.iwa.info/programm
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hall. Un espace de rencontre (Get-Together) ainsi qu’une scène au design 

moderne complètent la nouvelle OPTICS Testing Area.  

 

Un retour annoncé : l’AIRSOFT Shooting Range revient ! 

Après sa première édition en 2019, un autre temps fort, l’AIRSOFT Shooting 

Range, fait son retour dans le programme-cadre du salon 

IWA OutdoorClassics 2023. Là encore, l’accent est mis sur le test des 

produits. Les visiteurs pourront tester les armes de différents fournisseurs 

sur six stands de tir au total et se faire ainsi une idée de leur maniement. 

« L’AIRSOFT Shooting Range permet aux participants de se convaincre de 

la qualité des produits dans leur utilisation pratique », explique Pia Freitag, 

responsable de l’équipe IWA OutdoorClassics. Situé dans le hall 5, l’espace 

AIRSOFT Shooting Range constituera ainsi le nouveau foyer du segment 

Airsoft.  

 

Newcomer Area, New Product Center & Co.  

Le programme-cadre varié du salon IWA OutdoorClassics 2023 sera 

complété par des zones spéciales bien établies. Cette année, dans le hall 4, 

le New Product Center sera à nouveau le centre des innovations et des 

nouveaux produits. Les visiteurs y trouveront toutes les actualités 

regroupées en un seul endroit. Les jeunes entreprises d’Allemagne et du 

monde entier trouveront à nouveau leur place sur le stand commun des 

jeunes entreprises innovantes et dans la très appréciée Newcomer Area 

située dans le passage vers le hall 3C. Le Job Center sera toujours présent 

au salon IWA OutdoorClassics. Il sera désormais situé dans le hall 7. 

Comme d’habitude, les visiteurs découvriront le Clothing Corner dans le 

hall 4. Utilisez le plan du salon IWA OutdoorClassics 2023 et faites-vous dès 

maintenant un aperçu précis :  

https://www.iwa.info/de/messeinfo/hallenplan   

 

Un événement pour toute la communauté ! 

Le salon IWA OutdoorClassics vous invite : le soir du premier jour du salon, 

pour la première fois dans l’histoire presque cinquantenaire du salon, une 

grande Happy Hour sera organisée. Les exposants et les représentants de 

la presse, mais aussi les visiteurs, y sont cordialement invités. Une bière 

spéciale aux couleurs du salon IWA sera servie pour permettre aux 

https://www.iwa.info/de/messeinfo/hallenplan
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participants de trinquer. En tant qu’invité spécial, l’équipe de la célèbre 

chaîne YouTube « Polenar Tactical » attendra les visiteurs avec une surprise 

d’un genre très spécial. Thomas Preutenborbeck, membre de la direction de 

la NürnbergMesse et responsable de l’organisation du salon 

IWA OutdoorClassics 2023, explique l’intention « d’essayer de manière 

ciblée de prolonger ainsi le réseautage décontracté au salon, même au-delà 

des activités normales des stands ». Le coup d’envoi sera donné à 17h00 

dans le parc des expositions ! 

 

À lire : BLADE Demo Area en détail 

Un article est consacré en détail à la nouvelle zone spéciale dédiée à la 

coutellerie. Vers l’article : 

https://www.iwa.info/de/news/presseinformationen/2022-iwa-blade-demo-

area-so2vmtksdx_pireport  

 

Commandez vos billets dès maintenant ! 

La billetterie IWA OutdoorClassics est ouverte. Réservez votre billet sur 

www.iwa.info/tickets. Veuillez respecter les critères de légitimation en 

vigueur. 

 

Contact pour la presse et les médias 

Georg Loichinger 

T +49 9 11 86 06-81 91 

 

press@iwa.info 

 

 
Visitez notre espace réservé à la presse (Newsroom) pour tous les 
communiqués de presse, des informations plus détaillées, des photos et 
des vidéos : 
www.iwa.info/news 
 
 
Des services supplémentaires pour les journalistes et les représentants de 
la presse sont disponibles à l’adresse : www.iwa.info/presse 
 

https://www.iwa.info/de/news/presseinformationen/2022-iwa-blade-demo-area-so2vmtksdx_pireport
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