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Le>rendez-vous>des>passionnés>de>>
la>Chasse pour s’équiper, s’informer, 
tester et s’évader
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« Toulouse est un carrefour 
stratégique idéal pour organiser un 
rassemblement des passionnés de la 
Chasse du Grand Sud.
Ce Salon est un rendez-vous 
incontournable pour les Chasseurs 
qui souhaitent s’équiper, s’informer, 
s’exercer et s’évader. Grâce à 
l’engagement fort de nos partenaires 
et à un programme riche en démon-
strations et conférences, ces 3 jours 
seront désormais de grands moments 
d’échanges, de partage et de business.
Un grand merci pour votre confiance, 
votre implication et votre présence. »

UN GRAND SALON
INTERRÉGIONAL 

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ 

Chiffres clés*

DES CHASSEURS FRANÇAIS 
sont présents DANS LE GRAND SUD

Patrice>Vassal,
Directeur Général 
du Parc des Expositions 
de Toulouse 

Profession des chasseurs actifs* Répartition des dépenses du chasseur*

• La France compte plus de>1,246>million>de>chasseurs
•> 3,89>milliards>€ de CA en 2015
•> 56%>des chasseurs ont entre>35>et>64>ans
•> Les>CSP+>représentent 52% des chasseurs en France
• Un chasseur dépense en moyenne 2>168>€>par>saison
•> 51%>des chasseurs utilisent 2 types d’armes et plus
•> 29%>des chasseurs utilisent un véhicule dédié à la chasse
•> 1>940>km>sont parcourus en moyenne par chasseur et par saison

47%

41%

12%

Dépenses liées à la pratique de la chasse 
(munitions, permis de chasse, assurances,…)

Dépenses liées au territoire de la chasse 
(entretien, aménagements, transport, location, 
cotisation,…)

Dépenses liées à l’exercice de la chasse  
(armes, équipements, naturalisation des trophées,…)

36%

23%15%

7%
9%

9%

EmployéOuvrier

Agriculteur

Artisan, 
commerçant

Cadre, profession 
libérale

Profession 
intermédiaire ou 
assimilée

*source : BIPE/FNC
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DES OBJECT IFS 
AMBITIEUX

>> Présenter>et>valoriser vos nouveautés, 
vos innovations

>> Faire>connaître vos produits et animer 
votre stand

>> Nouer des contacts
>> Développer votre chiffre d’affaires
>> Fidéliser vos clients

UNE V ITR INE  
COMPLÈTE 

DU MONDE DE LA CHASSE

UN SALON 
POUR TOUS 
LES PASSIONNÉS
DE CHASSE

Vous êtes : un fabricant, une marque, 
un distributeur, un importateur, un 
artiste animalier…  
Venez>présenter>vos>produits>!

Vous êtes : une fédération, une 
association, un institutionnel…  
Venez>à>la>rencontre>de>vos>adhérents>!

Informations susceptibles de modification
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ANIMATION BALL TRAP

GRAND DÎNER
DES CHASSEURS

ANIMATION 
SANGLIER COURANT

RESTAURATION

Conférences

Plateau
TV

Ring
d’honneur Chiens
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Vous êtes : un média spécialisé, un 
voyagiste, un domaine de chasse…  
Venez>proposer>vos>services>!

Les acteurs majeurs du secteur de la Chasse seront réunis : 
fabricants,>marques, distributeurs>et>détaillants présenteront une 
offre exceptionnelle des tout derniers produits et innovations.

De nombreuses animations rythmeront les 3 jours et offriront 
aussi aux familles et aux non-initiés l’occasion de découvrir un 
univers nouveau : ball>trap>et>sanglier>courant, présentation>
de>chiens>de>race de chasse, tir>à>l’arc, exposition>d’artistes 
animaliers…

3 jours de convivialité, avec en point d’orgue  
le Grand Dîner des Chasseurs>le>vendredi>soir,> 
qui réunira tous les épicuriens dans une ambiance festive.

11 500 m²

200 
exposants

+ de 20 000
visiteurs attendus

de surface d’exposition 
et d’animation

3 JOURS 
10h-19h



www.toulouse-evenements.com

SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE * - CAPITAL DE 38 000 € 

SIREN 752 926 923 - RCS TOULOUSE - NAF 8230Z - TVA : FR 78 752 926 923

* Locataire gérant du fonds de commerce Toulouse expo SA

Rond-point Michel-Bénech
CS 44128 
F. 31030 Toulouse cedex 4

TOULOUSE
ÉVÉNEMENTS

Tél. +33 (0)5 62 25 45 45 
Fax +33 (0)5 62 25 45 00
contact@toulouse-evenements.com

LE SALON DES CHASSEURS 
DU GRAND SUD est partenaire 
du salon fehova 
DE BUDAPEST 

>> Annonces>dans>la>presse 
professionnelle

>> Actions>de>marketing>ciblées 
auprès des marques, revendeurs et 
détaillants

>> Opérations>régulières>d’e-mailing 
auprès des contacts privilégiés

>> Envoi>d’invitations par les relais 
professionnels et institutionnels

>> Relations>presse auprès des 
journalistes spécialisés

d’un large public
>> Annonces>dans>la>presse dédiée au 

secteur
>> Annonces>dans>les>presses>

quotidiennes>régionales
>> Opérations>de>partenariats 

avec des médias généralistes et 
professionnels (presse, radio, web…)

>> Campagne>digitale>ciblée
>> Site>web>dédié
>> Envoi>de>newsletters sur fichiers de 

chasseurs
>> Présence>sur>les>réseaux>sociaux 

dédiés aux passionnés

des passionnés

UNE CAMPAGNE 
DE  COMMUNICAT ION 

CIBLÉE  &  PUISSANTE

AUPRÈS

T O U L O U S E>
Salon>des>Chasseurs>du>Grand>Sud

         du 25 au 27 mai 2018
            

Contact : Matthieu JUNISSON
matthieu.junisson@gl-events.com

tél : 06 08 52 49 62

M E T Z
>Salon>des>Chasseurs>du>Grand>Est

         du 23 au 25 mars 2018
          

Contact : Julie LAMBOROT
julie.lamborot@metz-expo.com

tél : 03 87 55 66 03
 

LE>SALON>DES>CHASSEURS
c’est>DEUX>ÉDITIONS>EN>FRANCE>dans>DEUX>RÉGIONS>à>fort>potentiel>!
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24ème édition
60 000 visiteurs
300 exposants


