
 

 

  

 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL : BORD’OFF ROAD  

 

Saint-Laurent d’Arce, les 28,29, et 30 octobre 2022 - Première édition du Bord’Off Road 

Le salon des activités tout-terrain de Bordeaux  

 

 
4x4, buggy, SSV, Quad, Moto Trail…Le pied ! Mais pas que ; Le VTT, la trottinette, le Segway… Ces activités tout-terrain  électriques 

ou non motorisées ont aussi le vent en poupe.  Les pratiques Off Road passionnent une clientèle en constante recherche d’évasion, 

de sensations fortes et de pleine nature.  

Bordeaux Tout Terrain, son décor idyllique, ses nombreux virages, lignes droites et zones de franchissement se trouvent au cœur 

du sujet.  

Réunissons-nous, discutons, développons, présentons, démontrons !  

Imaginé par Bordeaux Tout terrain et conceptualisé depuis plus d’un an, le salon a pour objectif de :  

- Partager les passions  

- Amplifier la visibilité des pratiques tout-terrain 

- Mettre la lumière sur les nouvelles pratiques   

- Dynamiser le territoire  

Un salon pour tous 

- Vous êtes un professionnel et vous souhaitez présenter vos gammes, démontrer à vos clients les capacités de vos 

produits/services ?  

- Vous êtes un particulier, vous êtes en quête d’informations sur les activités/produits tout-terrain et vous souhaitez 

rencontrer les spécialistes du milieu ?  

- Vous êtes un particulier, vous désirez stimuler votre curiosité, passer du bon temps et voir des activités/démonstrations ?  

Bref, professionnels ou particuliers, Bord’Off Road est le rendez-vous à ne pas manquer ! 

Le champ des possibles pour vous, exposants :   

- 1, 2, ou bien 3 jours sur place ?  

- Stand de 12, 25, 50, 100, 200 m² ?  

- Exposition, démonstration, vente ? Testing possible grâce à nos terrains sur places  

- Un espace VIP rien que pour vous et vos clients.  

Un programme adapté pour vous 

Le vendredi 28 octobre, journée réservée aux professionnels : 

- B to B et clients VIP sur invitations. 

Le samedi 29 et le dimanche 30 octobre, deux jours ouverts à tous :  

- Particuliers et professionnels (exposants) 

Afin de vous proposer une expérience exclusive et inoubliable, des animations seront organisées tout au long du week-end sur la 

base. Il sera également possible de se restaurer sur place.  

Si les 28,29, et 30 octobre 2022 ne sont pas encore cochés dans vos agendas, à vous de jouer !       


