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 Equipement de voyage Globetrotter   

Offroad, transformations, bateaux 

Bushcraft, survie    

Prepper, préparation à l'urgence

Vêtements fonctionnels   

Outils fonctionnels     

Couteaux, armes libres, Autodéfense

Cuisine et alimentation, Nourriture 

d'urgence, plantes alimentaires   

Premiers secours, plantes médicinales 

Gestion de l'eau    

Voyages d'aventure

En plus d'un assortiment de produits 
de haute qualité de nos exposants, 
Expo Extreme propose aux visiteurs 
les offres supplémentaires suivantes :  

Séminaires sur les thèmes des 
voyages extrêmes, des plantes comme 
nourriture ou pour se soigner, des 
reportages en plein air

Démonstrations de cuisine et de 
fabrication d'outils et de couteaux

Entraînements pour faire du feu 
avec du silex, pour les soins médicaux 
d'urgence, etc.

Lancer de couteaux et de haches 
en direct, tir à l'arc et au lance-pierre, 
encordement dans un arbre, Construire 
un tarp, etc.

L'Expo Extreme s'adresse à toute 

personne intéressée par la vie / la 

survie dans des conditions difficiles 

et par l'équipement nécessaire à 

cette situation particulière.

Que ce soit en tant que globe-

trotter, à pied ou en tout-terrain 

dans le monde, simplement seul 

dans la nature ou en préparation 

d'urgence à des crises qui modifient 

nos conditions de vie habituelles. 

Le nombre de personnes 

intéressées par l'indépendance et la 

vie en autarcie ne cesse 

d'augmenter.

Le concept

En tant qu'exposant, vous pouvez choisir 
entre notre hall d'exposition 
professionnel et attrayant et notre 
terrain extérieur attrayant avec ou sans 
arbres.       
Pour les visiteurs du salon qui ont fait 
leurs preuves à l'extérieur, nous 
proposons notre espace vert pour passer 
la nuit. Le soir, autour d'un feu de camp, 
exposants et visiteurs ont la possibilité 
de faire connaissance et de discuter 
entre professionnels. 

Points forts

Formation, entraînements, pédagogie

Permis de chasse, permis de pêche

Communication, localisation, énergie, 
lumière

Sports extrêmes (escalade, plongée)

Sacs à dos, sacs

Sacs de couchage, bivouac, tarp

Instruments d'optique, vision nocturne

Pour nos exposants

Badges d'exposants

Badges de stationnement

20 tickets visiteurs pour vos clients

Inscription en ligne des exposants

Matériel publicitaire 

WI-FI

Élimination des déchets

Nettoyage du stand avant l'ouverture du 

salon pour les stands dans les halles

Possibilité de camping ou de bivouac à 

prix réduit sur le site du Parc Expo

Visiteurs

Du banquier à la femme au foyer, 
l'Expo Extreme "Outdoor, Survival, 
Offroad" est un salon destiné à tous 
ceux qui s'intéressent à la vie dans la 
nature ou au changement de nos 
conditions de vie habituelles.    




