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DESTINATIONS NATURE
Découvrir de nouveaux équipements
indispensables pour les aventures outdoor
Du 17 au 20 mars 2022 se déroulera la 36ème édition de Destinations Nature: un rassemblement à ne pas manquer pour
les fans de randonnée, d’outdoor ou de vacances en plein air. C’est un lieu incontournable pour découvrir de nouvelles
façons de voyager dans le respect des territoires et de la biodiversité. Réussir sa randonnée, c’est aussi bien s’équiper.
Matériel pour le randonneur, outils digitaux, aménagement du véhicule… Des prestataires de référence seront présents
lors de l’évènement Destinations Nature, pour accompagner tant les novices que les marcheurs avertis.

TwoNav propose à ses utilisateurs tous les outils
leur permettant de tirer un maximum de profit de
leurs activités de plein air. Les produits TwoNav sont
destinés à la pratique de toute sorte de disciplines
sportives : randonnée, VTT, vélo de route, gravel,
escalade, ski, géocaching, course à pied, navigation
routière, sports aériens, etc.
Dans cette optique, TwoNav multiplie la signature de
divers accords, auprès des instituts officiels de
cartographie, de différents pays afin de proposer les
meilleures cartes numériques. Cet outil est
compatible avec de nombreux formats existants.
https://www.twonav.com/fr/gps
Roadsurfer est une plateforme qui permet à ses
utilisateurs de louer différents modèles de vans dans toute
l’Europe, afin de réaliser des roadtrips. Les vans sont
récents, confortablement aménagés et ont des designs
uniques et colorés. Sur cette plateforme, les utilisateurs
peuvent aussi trouver les meilleurs emplacements de
campings, insolites, loin des endroits touristiques et des
sentiers battus. Roadsurfer met tout en place pour
satisfaire au mieux ses utilisateurs, comme en incluant le
second passager ainsi que le kilométrage illimité dans le
prix de location.
La plateforme Roadsurfer prône la liberté ainsi que les
voyages authentiques et insolites.
https://roadsurfer.com/fr/
Aventura Editions conçoit et personnalise des créations éthiques et
originales pour tous les voyageurs: carnets de voyage, textile,
affiche, mug… La conception et la fabrication sont réalisées en
France, avec des entreprises adaptées qui emploient uniquement
des personnes en situation de handicap. Chaque création a une
identité propre dans ses teintes, son graphisme et le thème abordé.
Celles-ci sont dédiées à chaque type d’aventure : allant du voyage à
vélo en passant par vos sorties en mer, jusqu’à un tour du monde.
Des cadeaux parfaits et adaptés pour tous les amoureux du voyage.
https://www.aventura-editions.com/

Qaou a pour vocation d’accompagner au mieux les pratiquants
de loisirs outdoor en leur proposant un produit qui s’adapte à
différentes situations qu’offre la vie en plein air : trek, bivouac,
escalade, randonnée, sports de glisse, vélo, pêche… Qaou
regroupe 6 objets en 1 seul (abri, tarp, hamac, hamac couvert,
tente légère, tente avec grande abside) et évite donc d’acheter
une multitude d’objets qui ne serviraient qu’occasionnellement.
Chaque élément peut être changé, réparé ou remplacé. La
Qaou Beluga, entièrement éco-conçue est une tente 6 en 1
fabriquée à base de déchets plastiques recyclés. Elle est
technique avec ses matériaux ultra-légers, et également plus
adaptée aux températures froides grâce à des nouveaux volets
intérieurs.
https://www.qaou-outdoor.com/

Forclaz est la marque de trekking de
Decathlon. Basée au pied du Mont Blanc,
dans le centre de conception mondial de
Passy, c’est là que sont imaginés et conçus
les produits de trek. Ces produits durables et
techniques sont conçus par et pour les
trekkeurs, afin de répondre aux exigences de
l’aventure. L’univers Forclaz se concentre
autour du trekking, qu’il soit en montagne, en
backpacking ou encore dans des milieux
désertiques, arctiques ou tropicaux. Animée
par la volonté de réduire son impact
environnemental, Forclaz concentre de gros
efforts au niveau de la mise en place de
solutions durables et responsables.
Améliorer l’éco-conception est au cœur des priorités de la marque, tout comme la volonté de rendre ses produits plus réparables
et plus durables. De la conception à la vente, en passant par la production et le transport, Forclaz essaie à chaque étape de faire
de son mieux pour respecter tous ses engagements.
https://www.forclaz.fr/la-marque-forclaz

NaitUp est une entreprise qui propose des solutions simple et sûre pour s’évader et dormir dans des endroits de rêves. Guidée
par des valeurs humaines et environnementales, NaitUp propose une gamme de tentes de toit éco-conçues pour vivre des
aventures en solo, en duo, en famille ou entre amis, au cœur de
la nature. L’entreprise ne cesse d’innover : une nouvelle tente,
pour deux adultes et un enfant, vient de faire son entrée sur le
marché. En plus d’être ultra-compacte, cette tente a été étudiée et
créée afin que l’installation puisse se faire sur les bennes de PickUp.
Toutes les tentes NaitUp sont ultra-compacte, très légères, ainsi
que respectueuses de l’environnement, puisqu’elles sont écoconçues. Elles répondent donc totalement aux besoins des
voyageurs, ainsi qu’aux principales valeurs de l’entreprise.

https://naitup.com/

C’est avec passion et dans le respect de la nature que Cimalp,
une marque française éco-responsable basée dans la Drôme,
propose des équipements de plein air au service du confort et
de la performance : vestes, pantalons, 1ère couche thermique,
polaires, lunettes de soleil ou encore bâtons de randonnée… De
la randonnée à l’alpinisme en passant par le Trail running,
Cimalp équipe et protège ainsi aventuriers, sportifs et
montagnards dans leurs pratiques outdoor.
L’atout de cette PME française est l'innovation sur laquelle
repose ses conceptions de produits. Au fil des années, Cimalp
a breveté de nombreuses technologies textile comme sa propre
membrane étanche, respirante et résistante pour une protection
optimale en conditions difficiles (pluie, vent) ou encore son tissu 100% stretch.
Cimalp est également soucieuse de l’environnement dans sa conception toujours plus écologique et responsable. Dans sa
démarche globale, Cimalp encourage la reconnexion à la nature, à soi et à l’aventure. La marque cherche ainsi à démocratiser la
pratique des sports de montagne en proposant des produits techniques accessibles à tous.
https://www.cimalp.fr/
Créée en 1983, la FFRandonée Pédestre d’Ile-de-France est habilitée par la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, et assure sa représentation en Ilede-France. Le comité d’Ile-de-France de la Randonnée Pédestre a pour but de
développer la randonnée, tant pour sa pratique sportive, que pour la découverte et
la sauvegarde de l’environnement. Le comité a diverses missions : coordonner le
balisage et l’entretien des itinéraires de randonnée pédestre, produire et éditer des
Topo-guides®, ou encore développer et promouvoir la randonnée pédestre sur le
territoire francilien. En Ile-de-France, plus de 360 clubs sont disponibles pour
découvrir la randonnée et découvrir ce sport en plein air.
Les Topo-guides® sont les guides créés par la FFRandonnée Pédestre, par
régions, où les sentiers sont répertoriés et détaillés, grâce à des images et des
détails techniques.
https://www.ffrandonnee-idf.fr/

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un
établissement public placé sous la tutelle des ministres chargés du
développement durable et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter
et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire
national ainsi qu’aux forêts françaises et à leur évolution. Dans un nombre
croissant de domaines, l’IGN développe des productions collaboratives avec
des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou des
citoyens. IGNrando’ est le site internet collaboratif de référence des activités
de plein air, idéal pour préparer et vivre sereinement des sorties nature. Ce
compagnon de voyage est disponible sur mobile grâce à l’application
IGNrando’, disponible sur Android et IOS. De la mer à la montagne, 8 parcours mythiques avec les 11 cartes de la collection
Découverte des chemins sont disponibles sur l’application et le site internet.
https://ignrando.fr

Pour une accréditation pour le salon Destinations Nature, merci de remplir la
demande en ligne ci-dessous :

DEMANDE D’ACCREDITATION

L’essentiel à retenir :
Le lieu : Paris expo Porte de Versailles. Pavillon 4.
Ouverture de 10h à 19 h. Fermeture à 18h le
dimanche.
Les dates : 17 au 20 mars 2022
Prix : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit
pour les moins de 18 ans. Entrée valable aussi pour
le Salon Mondial du Tourisme qui se tient aux mêmes
dates dans le même hall.
La promesse : La découverte du meilleur de
l’outdoor avec des idées de séjours en France et à
l’étranger et des conseils pour randonner et voyager
plus responsable.
Le combo à ne pas rater : Destinations Nature et le
Mondial du Tourisme, les deux salons B to C du
secteur du tourisme et du plein air : 15 000m², 500
exposants et 90 000 visiteurs attendus.

Espace Média en ligne
Demande d’accréditation, Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur :
DESTINATIONS NATURE ESPACE PRESSE

Le Salon Mondial du tourisme
présentera ses offres en France et à
l’étranger avec la présence de plus
de 400 professionnels et des
alternatives et de multiples idées
pour voya ge r aut r em ent et
intelligemment. Il mettra en évidence
entre autres, de nouveaux espaces
thématiques et offres : Sorties et
loisirs en Ile-de-France, Tourisme
industriel et Déserts du monde.
salons-du-tourisme.com/Paris

Créée en 1973, l'ASMT - Association
pour le Salon Mondial du Tourisme,
fondatrice de la Semaine Mondiale du
Tourisme devenue Mondial du
Tourisme - MAP, a pour objet de
promouvoir, par tous moyens et sous
toutes ses formes, "Le Salon Mondial
du Tourisme" et Destinations Nature
concernant les vacances, la culture,
les affaires et les congrès, ainsi que
l’organisation et l’animation des loisirs
et du tourisme. Les fondateurs sont
l’Adonet, la FFTST et les Entreprises
du Voyage et ont pour partenaires : Air
France - APST - SETO SYNHORCAT - SNET - SNCF UNAT.

Comexposium est l'un des leaders
mondiaux d’organisation d'événements
professionnels et grand public, organisant
des événements B2B et B2BC dans le
monde entier et couvrant de nombreux
secteurs d’activité comme l'agriculture, la
construction, la mode, le retail, la santé, les
loisirs, l’immobilier, l'agroalimentaire, la
sécurité, l’éducation, le tourisme et les
comités d'entreprise. Présent dans plus de
30 pays, Comexposium accueille
annuellement plus de 3,5 millions de
visiteurs et 48 000 exposants. Avec un
siège basé en France, Comexposium
dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 20 pays.
www.comexposium.fr

