
6 – 9.3.2020

NUREMBERG, ALLEMAGNE

LE LIEU IDÉAL POUR 

PLUS DE SUCCÈS



IWA OutdoorClassics est le salon leader international pour 
les sports de chasse et de tir, pour les équipements des 
activités de plein air ainsi que pour les équipements destinés 
à l’utilisation dans les forces de sécurité civiles et autoritaires. 
Découvrez les nouveautés exclusives exposées dans le New 
Product Center, nouez de précieux contacts et informez-vous 
sur tous les thèmes qui animent votre branche. Le tout réuni 
dans un lieu idéal pour plus de succès. 
Le salon IWA OutdoorClassics ouvre ses portes le 6 mars 2020. 
 
Nous nous réjouissons de votre visite. 

BIENVENUE AU SALON  
IWA OUTDOORCLASSICS 2020

Réservez votre billet d’entrée 
dès maintenant !

Découvrez la nouvelle  
star de tir du salon  
IWA OutdoorClassics 2020

NOUVEAUTÉ !   Suite à l’enthou-
siasme croissant des dernières années pour 
l’airsoft, le hall 8 est pour la première fois 
entièrement dédié aux activités de l’airsoft 
et du paintball. Des exposants spécialisés 
présentent en exclusivité leurs dernières 
nouveautés sur plus de 4500 m². 

Saisissez cette chance pour vous informer 
sur le potentiel croissant de cette branche 
et entretenez-vous avec des experts inter-
nationaux.

Airsoft Shooting Area

• ActionSportGames

• Cybergun

• Nuprol

• G&G Armament

• Redwolf

Exposants renommés  
du secteur airsoft :

Après une première parfaitement réussie, 
l’Airsoft Shooting Area entre dans la 
seconde phase : réjouissez-vous des stands 
de tir encore plus longs et découvrez en 
direct le maniement et la grande précision 
de tir des dernières nouveautés de produits.



Ne manquez aucun temps fort
de notre programme cadre

Économisez EUR 5 durant la  
prévente jusqu’au 28.2.2020.

BILLET D‘ENTRÉE  
Á LA JOURNÉE 

En prévente : EUR 34
À la caisse : EUR 39

BILLET D‘ENTRÉE
PERMANENT 

En prévente : EUR 50
À la caisse : EUR 55

Tous les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable. Vous  
pouvez télécharger le dépliant dans les langues suivantes sur iwa.info/brochures :  

allemand, anglais, français, italien, polonais et tchèque.

IWA.INFO/TICKETS

Réservez votre 
billet d’entrée !

IWA Forum //  
De passionnantes conférences tenues par des experts
de renom.

New Product Center //  
Découvrez les tout derniers produits du secteur.

Newcomer Area //  
De nouveaux exposants exclusifs se présentent. 

Archery Shooting Range //  
Les origines du tir avec un arc et une arbalète.

Retail 4.0 //  
Tout sur l’avenir du commerce numérique.

Airsoft Shooting Area //  
Un propre hall est désormais dédié à la  
fascination de l’airsoft et du paintball. 



NCC Ost
NCC
Mitte

IWA OutdoorClassics
Le lieu idéal pour plus de succès

NOTRE OFFRE  
PROFESSIONNELLE
→ HALLS 1, 3A, 4A, 7, 7A

→ HALL 3

Armes à feu pour la chasse, le sport et la 
collection, munitions et rechargement pour 
la chasse et le sport, optique et électronique

Accessoires de tir sportif, armes à feu pour 
la chasse, le sport et la collection, munitions 
et rechargement pour la chasse et le sport, 
optique et électronique

→ HALL 4
Vêtements, équipements de plein  
air pour la chasse, le sport,  
la pêche et les loisirs

→ HALL 5
Couteaux

→ HALL 6
Accessoires de chasse, articles- 
cadeaux, équipements pour les 
activités de plein air, tir à l’arc, 
couteaux

→ HALL 9
Équipements pour la sécurité  
civile et des autorités publiques

NOUVEAUTÉ

→ HALL 8
Tout ce qui concerne le thème de l’airsoft 
et du paintball – pour la première fois dans 
un propre hall – avec la nouvelle zone de  
tir « Airsoft Shooting Area »

NOU- 
VEAU

Entrance 
Mitte Entrance 

Ost

Exhibition Park



LIEU DU SALON 
Parc des expositions
de Nuremberg

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 9h00 à 18h00
Le lundi de 9h00 à 16h00

SERVICE VISITEURS
T +49 9 11 86 06-49 19
F +49 9 11 86 06-49 18
visitorservice@nuernbergmesse.de

ADMISSION
Pièce justificative
nécessaire – informations
complémentaires sur : 
iwa.info/tradevisitors

LET’S STAY SOCIAL!  
Partagez votre expérience 
avec d’autres visiteurs sous 
#IWAshow

DATE
6 - 9.3.2020

ORGANISATEUR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nuremberg

PROMOTEURS
•  VDB Verband Deutscher Büchsenmacher 

und Waffen fachhändler e. V., Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 

Sportwaffen und Munition, Ratingen 

10
51

20
0-

BP
RP

-0
3.

1-
FR

A
-1

1.
19

   
 T

ou
te

s 
le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t 

fo
ur

ni
es

 s
an

s 
ga

ra
nt

ie
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n.

POUR BIEN ARRIVER  
Vous trouverez toutes les infor- 
mations pour un trajet en train
confortable et économique sur :
iwa.info/travel

18
Accès réservé aux
personnes âgées de plus
de 18 ans

ÂGE MINIMUM !


