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BernasCOM communiqué de presse

Avec plus de 480 marques présentes, Sport-Achat et BikExpo permettent d’avoir 
une vue globale du marché du sport, de rencontrer les marques et de découvrir 
en avant-première leurs nouvelles collections. 

L’incontournABLE Sport-AchAt / 13èmE édition
Salon leader français qui réunit les plus grands acteurs du 
marché du sport, Sport-Achat ouvrira ses portes pour la 
treizième année, regroupant 160 exposants, 325 marques, et 
1 564 visiteurs.

SoiréE cocktAiL LE Lundi 8 SEptEmBrE à 19h
SportAir invite les exposants, les détaillants et les journalistes à sa traditionnelle soirée 
networking pour se retrouver autour d’un buffet et d’un cocktail dans un cadre 
convivial et une ambiance très appréciée.

AnimAtionS Sur LES SALonS
L’Expo chAuSSurES
Les dernières nouveautés et produits 
phares dans les catégories alpinisme, 
randonnée, escalade, trail, running, 
mais aussi lifestyle.
L’ ESpAcE « BESt of » Sur BikExpo
Les dernières nouveautés et innovations 
dédiées au monde du Cycle. 

LA tABLE dES innovAtionS
Pour la seconde année consécutive sur 
Sport-Achat Eté, les exposants présentent à 
l’entrée du salon leurs produits récompensés 
par un Award au dernier salon de outdoor de 
friedrichshafen. 
L’occasion pour les journalistes et les 
détaillants de repérer d’un coup d’œil les 
innovations marquantes de la saison, et de 
mieux comprendre les nouvelles technologies 
mises au point par les centres de recherche 
des différents exposants lauréats.

LA nouvEAuté BikExpo / 1èrE édition
Cette année pour la première fois, Sportair lance BikExpo, un nouveau 
salon 100% dédié aux professionnels du monde du cycle avec plus de 
140 marques présentes !

conférEncES
Lundi 8 septembre - Espace conférence

11h : vtt à ASSiStAncE éLEctriquE, quEL 
EnjEu pour LES StAtionS ? 
Animée par Emmanuel Gravaud 
d’Outdoor Experts magazine
Intervenants : Richard Collomb-
Patton(Country manager Scott Sports), 
Julien Rebuffet (Directeur du MCF), Alexis 
Bongart (Directeur O.T La Clusaz) 

14h : découvrEz LES nouvEAutéS 2015 Et 
BooStEz voS rAyonS !
Animée par Frédéric Tain de Sport-Guide
15 produits innovants des collections été 
2015 présentés en 30 min
Un tour de piste des produits qu’il faut 
avoir

mardi 9 septembre - Espace conférence
11h : équipEmEntS outdoor : LA 
courSE à LA LégèrEté ! 
Animée par Emmanuel Gravaud 
d’Outdoor Experts magazine
Intervenants : Philippe Geiben (Directeur 
Commercial France Millet), Laurent 
Noca (Ingénieur chez TopTex3 ), Frédéric 
Meynent (Directeur associé Sports Alpins 
distribution)

14h : découvrEz LES nouvEAutéS 2015 
Et BooStEz voS rAyonS !
Animée par Frédéric Tain de Sport-Guide
15 produits innovants des collections été 
2015 présentés en 30 min
Un tour de piste des produits qu’il faut 
avoir

toutes les news, actus et infos sur le blog SportAir : www.sportair-blog.com
SportAir sur       :  www.facebook.com/sportair.sportair

Au plaisir de vous retrouver sur Sport-Achat ! 
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