STANDS - EXPOSITIONS - DÉMONSTRATIONS
VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
De 10h à 18h au 21 rte des lacs - 33240 St Laurent d'Arce

Alors SAVE THE DATE ! On vous donne rendez-vous
sur la base pour un week-end plein de découvertes
et de tout-terrain !

en plein
cœur de la Nouvelle Aquitaine pour le premier salon
exclusivement dédié au monde des activités tout-terrain.

L'équipe de Bordeaux Tout Terrain est fière de vous inviter

'un hectare d'espace d'exposition situé à
deux pas de Bordeaux. Le salon propose également plus de 2.5km
de pistes et 8000m² de zone de franchissement pour tester et
Venez visiter plus d

faire tester les produits.

Ce salon à pour but de faire connaitre le domaine du tout-terrain au grand
public en proposant une multitude de stands : allant des 4x4, SUV en
passant par les quads, SSV sans oublier les trottinettes, le modélisme, les
nouvelles technologies et bien d'autres...

Bord'Off Road : Le premier salon des activités tout terrain de Gironde
les 28, 29 et 30 octobre 2022 sur la base de Bordeaux Tout Terrain

Qui sommes nous
Bordeaux Tout Terrain possède un espace de 20 hectares
composé de
de

sol

lacs, pistes et plateaux dotés d'une qualité

unique

permettant

de

réussir

vos

évènements

quelle que soit la météo. Notre plateau de 3 hectares est
disponible pour implanter vos espaces commerciaux lors
de

nos

évènements,

entreprise

de

et

réaliser

sont

l'occasion

de

pour

fantastiques

toute

journées

(commerciales, team building, séminaires…).

Les

grands

espaces

et

la

diversité

de

la

base

Bordeaux Tout Terrain nous permettent de préparer
de nombreuses activités. Autour de notre base,

4

pôles majeurs gravitent :

Animations

en

partenariat

avec

Natéa

et

CastorWake Park.

Formations

avec

Spott

Moto

et

Drive

Team,

professionnels de la formation Trail / Maxi-trail et
pilotage Tout Terrain.

Tests

techniques

avec

tracé

de

4

kms

et

zone

école spécialement créée pour celles et ceux qui
veulent abandonner l'asphalte.

Un pôle Event : privatisation de l'ensemble de notre
base pour des journées commerciales.
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Le salon
Les cibles
Les professionnels : En réservant la journée complète du
vendredi à la clientèle de nos exposants, nous avons le
souhait de faire de ce salon une référence en terme de
rencontre et business BtoB.
Les particuliers : Les 2 jours suivants, le salon ouvert au
grand public permet à chacun et chacune de découvrir
l'ensemble des pratiques et activités liées à l'univers du
tout-terrain.

Les objectifs
• Élargir la notion du tout-terrain
• Découvrir l’ensemble des pratiques et des entreprises dédiées à ce
secteur
• Permettre aux professionnels de faire connaître leur marché et leur
spécificité
• participer à la démocratisation du secteur électrique et hydrogène
dans le milieu du

tout terrain

En proposant

²

² et 9000m²
• Des stands de 12m², 25m², 50m², 100m² et 200m²
• Trois zones d'expositions de 1000m , 2000m

• 4 pistes d'essais / démonstration à quelques mètres des stands
• Une zone de franchissement pour tester et faire tester les produits
•

Des

offres

partenaires

exclusives

pour

optimale
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une

expérience

client

Le salon
Les professionnels
En tant que professionnels ou associations du milieu du tout-terrain, issus de tout secteurs sportifs ou
culturels, vous êtes les bienvenus pour exposer, présenter, vendre et promouvoir vos activités.

• Concessionnaires

• Modélisme

• Constructeurs

• Virtuel

• Equipementiers

• Assureurs

• Accessoiristes

• Pour enfants

• Préparateurs

• Opérateurs

• Aménageurs

• Organisateurs

Tous sont les bienvenus pour faire vivre ce salon du vendredi au dimanche.

Pour plus d'informations concernant la réservation , veuillez trouver joint à ce document le formulaire
exposant, à remplir et nous retourner par mail à l'adresse bordoffroad@bordeauxtt.com.

Les particuliers
Les samedi et dimanche sont des journées ouvertes au grand public. Tarif : 5

€ l'entrée (gratuite

-12ans ). Il est également possible de passer par vos professionnels les plus proches pour obtenir des
places VIP.

Vous pourrez retrouver entre 10h et 18h : • Parkings gratuits
• Espace de restauration
• Espace VIP (détente / business)
• Stands exposants
• Tests et démonstrations de véhicules en tout genre
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Le salon
Mapping du salon
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EN SAVOIR
PLUS
Envie
d'en savoir
plus ?

Bord'Off Road

Dorian TISSOT
06.24.74.21.69 - 05.57.58.40.33

bordoffroad

bordoffroad@bordeauxtt.com

Bordeaux Tout Terrain

www.bordeauxtt.com

RENDEZ-VOUS LES 28, 29 ET 30 OCTOBRE 2022 !

