
 

 
 

 
 

DONNÉES ET FAITS Mars 2018 

 

 

IWA OutdoorClassics 2018 

 

Informations sur le salon 

 

Lieu du salon 
Parc des expositions de Nuremberg 

 

Heures d’ouverture 

Du 9 au 12 mars chaque jour de 9 à 18 heures ; le lundi de 9 à 16 heures 

 

Mieux informé : www.iwa.info/exhibitors-products 

Cette plateforme qui comprend de nombreuses fonctions de recherche, des 

comparaisons de produits ainsi que des informations sur les exposants et 

leur gamme fournies par les entreprises elles-mêmes vous aide à préparer 

votre visite. 

 

Halls d’exposition 

1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 

 

Entrées 

Entrée Mitte 

Entrée Ost 

 

Exposants 

1558 

 

Billets d’entrée 

Billet à la journée, catalogue incl. :  EUR 39 

Billet d’entrée permanent, catalogue incl. :  EUR 55 

 

Billetterie en ligne (TicketShop) : www.iwa.info/ticketshop 
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Gamme proposée : 

TARGET SPORTS 

Les armes classiques pour la chasse et le sport constituent le secteur 

essentiel de l’IWA OutdoorClassics. Ceci inclut les armes à feu pour la 

chasse, le sport et les armes de collection (armes, pièces détachées, 

usinage et sécurisation des armes), les arcs et arbalètes, les munitions et 

le rechargement pour les armes de chasse et de sport, les instruments 

optiques / électroniques pour l’outdoor, l’équipement outdoor. 

 

NATURE ACTIVITIES 

La fascination de l’aventure vécue en pleine nature engendre un besoin 

énorme d’équipements et accessoires tels que du matériel outdoor, des 

couteaux, des vêtements outdoor fonctionnels, des sacs à dos, des 

chaussures & bottes, des jumelles. 

 

PROTECTING PEOPLE 

En tant que partenaire des services de sécurité publics et privés, l’IWA 

OutdoorClassics met constamment au point de nouveaux concepts. Ceci 

inclut des armes de service et munitions pour les forces de sécurité 

publique, des instruments optroniques, des couteaux, des vêtements, des 

équipements, les techniques d’intervention, l’entraînement et des 

informations concernant le matériel pour la sécurité civile et publique. 

 

Informations complémentaires sur le site : www.iwa.info/products 

 

Présentations spéciales et événements (hall) 

 New Product Center (zone d’entrée Mitte) 

 Archery Shooting Range (hall 5, stand 5-158) 

 Forum IWA (hall 3, stand 3-127) 

 Demonstration Area (hall 8) 

 Job Center (hall 3) 

 Bloggerlounge (passage entre les halls 2/3/4) 

 Forum des Armuriers (passage entre les halls 4A-et 3A) 

 

IWA Daily News 

Durant le salon, le journal officiel IWA Daily paraîtra chaque jour et pourra 

également être téléchargé sur le site : 

www.iwa.info/iwanews 
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Voyage + séjour à Nuremberg 

www.iwa.info/travel 
 

Billet de train spécial IWA : www.iwa.info/train 

Profitez du tarif préférentiel proposé par la Deutsche Bahn (chemins de fer 

allemands) à l’occasion de l’IWA. Prix du billet aller et retour (dans toute 

l’Allemagne) en 2e classe : EUR 49,50 ; en 1ère classe : EUR 79,50. Les 

billets sont valables du 7 au 14 mars 2018. Aller et retour en ICE, sans 

réservation de place assise, nombre de places limité. 
 

Services  

Guichet d’information et de services dans les zones d’entrée et à l’intérieur 

du parc des expositions Pour pourrez vous y procurer des tickets VGN 

(transports publics). Airport-TV, service de commande en ligne pour 

exposants (Ausstellershop), système électronique d’information des 

visiteurs, stand de la presse spécialisée, distributeurs automatiques de 

billets, magasin fournissant du matériel de dépannage, messagerie 

express, Business Lounge, VIP-Lounge, boutique du salon (Messeshop), 

location de voitures, police, service voyages/réservation de chambres, 

catalogues, possibilité d’écrire, d’envoyer des fax ou de photocopier au 

NCC Ost niveau 0, bus effectuant la navette sur le parking, bourse de 

l’emploi, douanes. 
 

Information concernant les visiteurs professionnels 

Les billets d’entrée donnant accès au salon IWA OutdoorClassics ne sont 

remis qu’aux visiteurs appartenant au commerce spécialisé, aux autorités 

compétentes et aux entreprises de sécurité. Ils doivent présenter 

préalablement une pièce justificative. Les employés de la fonction publique 

doivent être munis d’une attestation officielle délivrée par leur service. 

Accès réservé uniquement aux visiteurs professionnels. Les enfants et les 

jeunes âgés de moins de 18 ans n’ont pas accès au salon. Dans des cas 

exceptionnels justifiés, l’accès sera éventuellement autorisé à partir de 16 

ans. Pour toutes informations complémentaires, consulter le site : 

www.iwa.info/tradevisitors 
 

Informations pour les journalistes 

 

Rendez-vous 

 Visite guidée réservée à la presse quotidienne et économique 

Vendredi 9 mars 2018, 9:00 heures 

Lieu de rendez-vous : NCC Mitte, zone d’entrée Mitte, Presse-Counter 
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 Cérémonie d’ouverture 

Vendredi 9 mars 2018, 11:00 heures 

Parc des expositions, NCC Mitte, niveau 1, salle Brüssel 
 

 Soirée IWA – Winter Games Party 

Samedi 10 mars 2018, 18:00 heures 

Parc des expositions, hall 11 (Frankenhalle) 
 

Centre de presse Ost 

Des bus effectueront la navette en permanence entre les entrées  

Mitte/station de métro et Ost 
 

Heures d’ouverture :    9 –11 mars 2018 :  8:30–18:30 h 
        12 mars 2018 :  8:30–16:30 h 
 

N° de téléphone du centre de presse : +49 9 11 86 06-69 40 

N° de fax du centre de presse :   +49 9 11 86 06-69 39 
 

Accréditation dans les zones d’entrée NCC Mitte et NCC Ost 

Accréditation durant le salon sur présentation d’une pièce justificative (carte 

de presse, confirmation émanant de la direction de la rédaction, mentions 

légales). Aucun badge presse ne sera délivré au personnel de la direction 

des maisons d’édition ni aux services d’annonce, de publicité ou autres, ni 

à des membres de la famille qui ne seront pas en possession d’une 

attestation prouvant leur activité journalistique. 
 

Banque de données réservée à la presse 

Vous trouverez ce texte et d’autres informations ainsi que des photos dans 

l’espace presse sur le site : www.iwa.info/de/news 
 

Parkings réservés à la presse 

 Parking VIP West/Mitte directement devant l’entrée Mitte 

 Parking VIP Ost devant l’entrée Ost 
 

La carte de presse (confirmation émanant de la direction de la rédaction, 

mentions légales) ou, ultérieurement, le badge presse IWA 

OutdoorClassics 2018 serviront d’autorisation de stationnement. 

 

Contact presse et médias 

Guido Welk, Ariana Brandl 

Tél. +49 9 11 86 06-82 85 

Fax +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 


