Toulouse Evénements annonce la création de
la 1ere édition du Salon

National
de la Pêche de Loisir

Le Salon National de la Pêche de Loisir se tiendra, pour la première fois, du 30 janvier au 1er février 2015 au
Parc des Expositions de Toulouse.
« Offrir à l’ensemble des passionnés un moment d’échanges et de rencontres privilégié autour de tous
les types de pêches », tel est l’objectif que les organisateurs se sont donnés en inscrivant ce nouveau rendezvous à l’agenda des amoureux de la pêche.

Le Salon de « toutes les pêches »
Le Salon National de la Pêche de Loisir de Toulouse présentera tous les types de pêches : au leurre, à la mouche,
sportive, à la carpe, au coup, au lancer… qu’elle soit en mer ou en eau douce, la pêche est un loisir complet.
Passionné, mais également investi dans son loisir, le pêcheur est sensible à la préservation de l’environnement et
des milieux aquatiques. Autant de sujets qui seront abordés au cours des 3 jours du salon.

Un Rendez-vous National
Entre Océan Atlantique et Mer Méditerranée, et fort de ses 140 000 licenciés en Midi-Pyrénées, Toulouse, de par son
accessibilité, se met au service aujourd’hui des quelques 1 500 000 licenciés nationaux pour les recevoir à l’occasion
de cette grande première. Nombreux sont donc les amateurs ou passionnés d’ici et d’ailleurs qui se donneront
rendez-vous au Parc des Expositions.

Une vitrine complète du monde de la pêche
Les acteurs majeurs du secteur de la pêche seront réunis : fabricants, marques, distributeurs et détaillants
présenteront une offre exceptionnelle des tout derniers produits et innovations dans les domaines suivants :
Matériel de pêche – Tourisme – Nautisme – Eau et environnement. La présence de fédérations, associations
et institutions viendra compléter cette offre.

Des animations plébiscitées
Un programme complet d’animations rythmera les 3 jours de salon, avec notamment quelques temps forts créés
spécialement pour cette première édition :
Photo’Fish : Un concours pour photographes ouvert aux amateurs.
Cook&Fish : Un pôle culinaire implanté au sein du salon avec la présence de grands chefs.
Les petites écailles : Un espace entièrement dédié aux enfants. Surprises et découvertes seront au rendez-vous !
Conférences et débats pensés et animés par la Fédération de Pêche de la Haute-Garonne, complèteront le
programme.
Sans oublier les bassins de démonstrations de techniques de pêche, les concours de lancer, de montage de mouche,
les zones de lancers, la présentation d’espèces vivantes de poissons, les ateliers de montage de mouche…

Des acteurs engagés pour la réussite du salon
Pour créer un événement répondant au mieux aux attentes et aux évolutions de la filière, la Fédération de Pêche
de la Haute-Garonne, fort de ses 30 000 licenciés est partenaire du salon. Elle travaille main dans la main
depuis plusieurs mois avec les organisateurs de l’événement. Au sein d’un comité de pilotage, regroupant les
principaux acteurs du milieu, réflexions et échanges sont menés afin de faire du Salon National de la Pêche de Loisir
un événement incontournable du secteur de la pêche en France.

Le Salon National de la Pêche de Loisir, en bref :
3 jours d’échanges et de rencontres du 30 janvier au 1er février 2015
Le rassemblement de toutes les pêches
Une offre complète des dernières tendances
Des animations innovantes
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