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Communiqué de presse 
 

46e Bourse internationale aux armes de Lucerne, Luzern 

 

Bourse internationale aux armes 2022 très fréquentée 

Du 24 au 26 juin 2022, la populaire Foire internationale des collectionneurs d’armes a eu lieu à Lucerne - 

un événement de collection unique pour les fans d’armes, de militaria, de raretés et de couteaux faits à la 

main. 

Malgré le report lié au coronavirus du salon traditionnel de mars à juin, le salon de l’armement a été très 

fréquenté avec environ 7'800 collectionneurs, tireurs et chasseurs de toute la Suisse et de l’étranger et les 

attentes ont été satisfaites malgré les températures estivales chaudes.  

«Nous sommes heureux que la décision d’organiser l’échange d’armes avec une nouvelle date pour la 

première fois se soit avérée être la bonne. Comme prévu, nous avons eu moins de visiteurs que les années 

précédentes avec la date de report, mais une annulation était hors de question pour ZT Fachmessen AG, car 

après trois ans sans salon des collectionneurs d’armes, le besoin d’un événement était grand parmi les 

visiteurs et les exposants», explique Marco Biland, organisateur du salon. 

Aussi diversifiée que soit le public, l’offre des quelque 100 exposants était si attrayante.  Des magasins 

d’armes spécialisés, des clubs enthousiastes, des fournisseurs d’équipements de plein air et de vêtements de 

sécurité ont présenté leur offre exclusive et étaient sur place pour aider et conseiller les visiteurs. Les 

spectacles spéciaux populaires et très fréquentés ont également fait mouche. Les amateurs d’armes à feu 

ambitieux ont pu démontrer leurs compétences de coordination dans le tir à l’arc et à l’arbalète, le lancer de 

hache et le tir avec des armes à air comprimé et tester leur concentration et leur précision.  

En raison de la réponse toujours positive et de la satisfaction notable des visiteurs et des exposants, 

l’anticipation pour le salon des collectionneurs d’armes de l’année prochaine augmente déjà, qui aura ensuite 

lieu à nouveau à la date traditionnelle du 24 au 26 mars 2023 - avec 10 000 visiteurs attendus. 
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