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Bourse aux armes 2022 – avec James Bond et ses armes 
 

La 46e Bourse internationale aux armes aura lieu du 25 au 27 mars 2022 à Lucerne. Après deux ans, il 

est grand temps que les chasseurs, les collectionneurs et les tireurs puissent à nouveau se rencontrer. 

Désormais, les commerçants sont également joignables via www.waffenbörse24.ch. Avec la règle des 

3G, les conditions de la prochaine édition sont claires et l'impatience est grande. 

Les amateurs de tir, de chasse et de randonnée ainsi que les collectionneurs de militaria sont d'ores et 

déjà impatients de découvrir le grand choix de produits qui sera proposé fin mars à Lucerne. Le stand de 

tir au pistolet à air comprimé et le tir d'essai à l'arc et à l'arbalète seront à nouveau de la partie. Les 

historiens et les personnes intéressées par l'histoire trouveront des articles de collection de plusieurs 

siècles. Ainsi, l'auteur et exposant zurichois Ernst Grenacher, bien connu des connaisseurs, dédicacera ses 

ouvrages spécialisés sur les fusils militaires et d'ordonnance suisses. Le Swiss Tactical Center GmbH 

assurera également une exposition surprise. 

Nouvelle loi sur les armes et importations illégales d'armes 

La police lucernoise, section armes, délivrera sur place des permis d'acquisition d'armes et, 

conformément à la nouvelle loi sur les armes, des «autorisations exceptionnelles de petite taille» aux 

personnes autorisées. En outre, elle informe, par le biais d'une petite exposition, sur la problématique 

toujours importante des importations illégales d'armes en Suisse.  

Exposition spéciale «James Bond et ses armes» 

Les fans de James Bond se remémoreront leurs souvenirs au stand de la société Waffen & Militaria. Outre 

les affiches de films et les accessoires, les armes utilisées en grand nombre par l'agent secret britannique 

007 seront sous les feux de la rampe. Ce qui a commencé en 1953 avec le roman «Casino Royale» de Ian 

Fleming a redémarré cet automne après une longue attente avec le 25e film «No time to die» et le héros 

d'action Daniel Craig. 

46e Bourse internationale aux armes de Lucerne 

Date: du 25 au 27 mars 2022 

Lieu: Messe Luzern 

Horaires d’ouverture: ve | sa de 10 h 00 à 18 h 00, 

di: de 10 h 00 à 17 h 00 

Informations: www.waffenboerse-luzern.ch 

 

Du matériel d’illustration est à votre disposition à l’adresse www.waffenboerse-luzern.ch 

Pour davantage d’informations:  Agnes Heimgartner, communication, +41 56 204 20 15 

Organisation: ZT Fachmessen AG, Marco Biland, responsable de la foire 

Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf, Tél. +41 56 204 20 20  Fax +41 56 204 20 10, www.fachmessen.ch,  info@fachmessen.ch 


