
 

 
 

Entrée gratuite au salon de Nuremberg pour les 
membres de l’IPA ! 

 

Comme par les années passées, les membres de l’IPA pourront de 

nouveau en 2019 visiter gratuitement le salon IWA OutdoorClassics 

qui se tiendra du 8 au 11 mars au Parc des Expositions de 

Nuremberg. A l’occasion de la dernière manifestation, plus de près de 

47 000 visiteurs professionnels étaient venus à Nuremberg pour 

s’informer auprès des 1 562 exposants appartenant à 50 nations sur 

toute la gamme pour la chasse et le tir sportif, le matériel outdoor 

classique et les équipements de sécurité. En coopération avec la 

NürnbergMesse, le bureau de liaison de l’International Police 

Association à Nuremberg permet de nouveau aux membres de l’IPA 

venant du monde entier l’accès gratuit à ce salon international. 

 

Dans le cadre de l’IWA OutdoorClassics, « Protecting People » est un 

segment important englobant un vaste éventail de produits. Un nombre 

croissant d’exposants spécialisés propose chaque année à Nuremberg une 

gamme variée de produits spéciaux et de services : armes et munitions 

pour les agents de la force publique, instruments optiques et optroniques, 

vêtements et équipements, entraînement pratique, informations techniques 

et bien d’autres choses. La visite du salon est une occasion de découvrir 

les dernières innovations techniques et d’optimiser, en dialoguant avec les 

fabricants, ce qui est absolument indispensable pour l’utilisation 

quotidienne. 

 

Le salon spécialisé « Enforce Tac, International Exhibition & Conference – 

Law Enforcement, Security and Tactical Solutions » est la conséquence 

logique d’une évolution qui a constamment fait croître l’importance du 

thème de la sécurité lors des dernières années, également au sein de 

l’IWA OutdoorClassics.  

 

Le mercredi 6 et le jeudi 7 mars 2019, les deux jours précédant l’IWA 

OutdoorClassics, Enforce Tac fournira pour la septième fois déjà aperçu de 

ce segment partiel hautement spécialisé et sera en conséquence 

strictement réservé aux représentants des autorités et à des visiteurs 

professionnels munis d’une autorisation spéciale issus des secteurs de la 

police, des douanes, de l’administration pénitentiaire et des forces armées. 

 



 

 

  

Le pass donnant accès à IWA OutdoorClassics et Enforce Tac permet 

également de visiter l’U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned 

Technologies & Security qui aura lieu les 6 et 7 mars 2019 au Parc des 

Expositions de Nuremberg. La surveillance, la protection et le contrôle de la 

circulation, des infrastructures ou des sites industriels et centrales de 

production d’énergie de même que l’utilisation de ces technologies par la 

police et autres services de secours seront au cœur de l’U.T.SEC. 

Parallèlement, ces possibilités d’utilisation de plus en plus vastes soulèvent 

de nouvelles questions en matière de lutte anti-drones. Le salon et la 

conférence U.T.SEC à Nuremberg fournissent un tour d’horizon complet 

tenant compte de tous ces aspects et proposent des solutions. 

 

Comment puis-je obtenir mon pass ? 

Pour garantir la qualité de ces salons, IWA OutdoorClassics et Enforce Tac 

sont exclusivement réservés aux visiteurs professionnels munis d’une 

pièce justificative adéquate, à savoir, pour les membres de l’IPA, sur 

présentation de leur carte professionnelle et de leur carte d’adhérent à 

l’IPA. Pour gagner du temps sur place, il sera possible pour l’IWA 

OutdoorClassics 2019 de se faire enregistrer par avance sur 

www.iwa.info/en/visitors/tickets/voucher en ligne. La billetterie 

TicketShop sera ouverte sur internet du décembre 2018. Veuillez toujours 

avoir votre carte IPA à portée de la main comme pièce justificative. Vous 

obtiendrez le code personnel dont vous avez besoin pour vous procurer le 

coupon vous donnant droit à l’entrée au salon auprès du bureau de liaison 

de l’IPA à Nuremberg. La visite de l’Enforce Tac est réservée aux 

fonctionnaires encore en activité sur présentation d’une pièce justificative. 

Là aussi, les membres de l’IPA peuvent se procurer un pass gratuit dans la 

zone d’entrée du salon. Sur présentation de leur carte professionnelle (sert 

de pièce justificative) et de leur carte d’adhérent, les membres de l’IPA 

recevront un pass permanent à l’entrée du Parc des Expositions de 

Nuremberg. Le salon sera ouvert le mercredi et le jeudi de 9 à 18 heures. 

Le pass Enforce Tac sera également valable les jours suivants pour l’IWA 

OutdoorClassics et l’U.T.SEC. 

 

Pour obtenir des informations concernant cette offre, s’adresser 

au bureau de liaison : IPA-Verbindungsstelle Nürnberg e. V., 

Thomas Schubert, Jakobsplatz 5, 90331 Nürnberg, e-mail : 

thomas.schubert@ipa-nuernberg.de. 

IWA OutdoorClassics , Enforce Tac et U.T.SEC sur internet : 

www.iwa.info / www.enforcetac.com / www.utsec.de 


