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UN SALON DANS LE PROLONGEMENT 

DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

En organisant cet événement, TERRITOIRES NATURE continue de répondre à sa 
mission première d’accompagnement de ses affiliés : mettre à disposition tous 
les outils pour une gestion efficace et efficiente de leur commerce. 

Temps fort professionnel du début de saison halieutique, il permet à chacun, 
fournisseurs et magasins, de se positionner sur des offres vectrices de chiffre 
d’affaires additionnel.

La présentation simultanée de l’ensemble des offres exclusives au 
réseau TERRITOIRES NATURE et la prise de commande immédiate, sont des 
sources de visibilité particulièrement positives pour chacun.

Nos affiliés, indépendants par nature, sont aussi souvent isolés par la force des 
choses. Ce salon a pour ambition de favoriser l’échange entre homologues, 
permettant la synergie des forces et la mise en place d’un cercle vertueux. 

Encore une fois, ce salon s’inscrit bien dans le prolongement de notre 
accompagnement !

LE SALON TERRITOIRES NATURE 

LE TEMPS FORT DU COMMERCE DE DÉTAIL INDÉPENDANT  
PÊCHE & CHASSE

Nos affiliés, sous l’impulsion de leurs clients, sont 
toujours plus en demande de produits exclusifs 
au réseau TERRITOIRES NATURE. La déclinaison de 
produits 20/80, ou la mise à disposition de gammes 
spécifiquement pour le réseau, réponde à ces 
demandes. 
TERRITOIRES NATURE a la volonté de continuer à 
développer et promouvoir cette dynamique dans 
l’intérêt mutuel des affiliés et des fournisseurs 
partenaires. Nous sommes par ailleurs toujours 
attentifs à toute proposition d’exclusivité.

DES EXCLUSIVITÉS 

TOUJOURS  

PLUS PLÉBISCITÉES !

L’IRLANDE À L’HONNEUR  

DE CETTE DEUXIÈME EDITION !

L’IRLANDE SERA À L’HONNEUR CETTE ANNÉE. 

Grande destination de pêche, elle rime forcément dans 
la tête de tout pêcheur avec brochets, grands espaces, 

musiques, Guinness et Pubs.

Pour en faire un événement convivial et attrayant, 
 un thème sera désormais donné à chaque édition. 

Notre soirée de gala sera donc 
aux couleurs du drapeau 
Irlandais et un challenge 
INTER-AFFILIÉS sera organisé. 

LE MAGASIN VAINQUEUR 

REMPORTERA UN VOYAGE 

DE PÊCHE EN IRLANDE !
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“Mes clients sont toujours en attente de nouveaux
produits techniques. En ça, je suis convaincu de l’intérêt des 
produits exclusifs TERRITOIRES NATURE développés avec 
les grandes marques. Ces produits m’apportent une réelle 
différenciation tout en m’assurant une marge confortable. 
J’ai pu découvrir les dernières exclusivités au salon et faire 
ma sélection en fonction de mes spécificités locales.“

“Après 12 ans d’activités, faire progresser son CA n’est pas 
simple. Lors du salon TERRITOIRES NATURE, nous avons pu 
découvrir des fournisseurs d’univers complémentaires à 
nos métiers. Depuis nous avons implanté une gamme de 
croquettes pour chien et développé une offre camping 
outdoor. En diversifiant notre offre de base, nous avons pu 
continuer de faire progresser notre chiffre d’affaires.“

“J’ai aujourd’hui besoin d’anticiper mes achats, et
pour cela d’avoir une vision précise de l’offre pour 
la saison à venir. C’est un réel défi que de pouvoir 
me positionner sur les nouveautés et les exclusivités qui correspondent à mon 
marché et qui seront vectrices de trafic et de marge. Le salon TERRITOIRES 
NATURE m’est d’une aide précieuse dans cette mission, me permettant, en 
deux jours seulement, de balayer les offres de mes fournisseurs principaux et 
secondaires. De retour en magasin, je suis en mesure de m’engager sur des 
commandes en toute clairvoyance et efficacité.“

“Je suis gérant d’un magasin de pêche de 330 m² depuis
2020 et y travaille seul. Je suis fier de mon indépendance 
mais aussi très heureux de pouvoir profiter du salon 
TERRITOIRES NATURE pour échanger en toute convivialité 
avec mes homologues. Je suis reparti du salon avec des 
idées nouvelles pour continuer de développer mon 
commerce.“

“En venant au salon, j’ai réellement pu constater le panel de
services et de solutions à la carte proposé par TERRITOIRES 
NATURE en termes de marketing et de communication. 
J’appuie désormais mes opérations commerciales avec des 
campagnes « SMS + Landing page » qui me permettent de 
communiquer efficacement avec mes clients, tant sur la 
chasse, que la pêche.“

Julien THORON

Gérant des 2 magasins DEFI 
PÊCHE à Ploërmel et Redon

Julie & Nicolas 

LEPORCQ
Gérants des 2 magasins 
NATURE 27 et TERRITOIRES 
NATURE EVREUX

Willy DAUNAS
Gérant de 3 magasins L’ESCALE DU PÊCHEUR  

et d’1 site e-commerce

Paul-Louis 

VAYSETTES

Gérant du magasin 
HORIZON PÊCHE NATURE  
à Luc-La-Primaube (12)

Laurent FERRIOL
Gérant des 2 magasins 
CHASSE PÊCHE PASSION

PAROLES D’AFFILIES
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Programme *

Salon

• Dimanche 1er octobre 2023

08 h 15 : Café & viennoiseries de bienvenue.

08 h 45 :  Mot d’accueil de l’équipe Territoires Nature. 

Présentation du réseau, des actions réalisées et des projets de développement.

10 h 00 : Ouverture du salon.

12 h 00 - 14 h 00 : Libre accès à la salle de restauration, buffet. 

18 h 00 : Fin de la 1re journée.

18 h 30 : Mot de l’équipe Territoires Nature. 

19 h 00 : Apéritif et remise du challenge inter-magasins.

20 h 00 : Soirée de Gala.

• Lundi 2 octobre 2023

08 h 00 : Ouverture du salon.

11 h 30 - 14 h 00 : Buffet. 

17 h 00 : Fin du salon.

* Sous réserve de changement concernant les obligations sanitaires en vigueur à ces dates.

Votre contact Salon 
Guillaume ROCHÉ - 07 88 30 23 76 

g.roche@groupe-inedis.fr

MOULINS CONGRES EXPO 

HALL 1

3, avenue des Isles   

03 000 Avermes
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MOULINS CONGRES EXPO 

3, avenue des Isles   

03 000 Avermes

Ville accessible, Moulins, préfecture du département  
de l’Allier (Région Auvergne-Rhône-Alpes) est à : 

- 1h15 de Bourges par la RN7

- 1h30 de Clermont-Ferrand par l’A71

- 2h30 de Lyon par l’A89

- 3h de Paris par l’A77

- 4h30 de Bordeaux par l’A89

Le Parc Moulins Expo est à 10 min en bus ou en voiture 
de la gare SNCF, à 25 min de l’aérodrome de Moulins/
Montbeugny et à 1h15 de l’aéroport de Clermont-
Ferrand.

Ces facilités d’accès font de Parc Moulins Expo l’épicentre 
du réseau TERRITOIRES NATURE.

Plan

2700 m² 
+ de 60 stands



* Valable pour 1 chambre sous condition de réserver 2 nuits (arrivée samedi 30/09 et départ lundi 02/10/23). Réservation avant le 30/06/2023 auprès de Territoires Nature. Solde à 
régler directement à l’hôtel. Toute réservation non honorée ou annulée après le 15/09/2023 sera forfaitairement facturée de la valeur de la chambre offerte selon la demande initiale 
(89€ ou 99€ TTC).

BON DE PARTICIPATION 

La société   , 

représentée par    , 

sera présente au salon TERRITOIRES NATURE 2023 qui se déroulera du 1 au 2 octobre 2023 à Moulins (03). 

NOM PRENOM DES PERSONNES PRESENTES 
DIM. 01 OCT. 
CAFE 
D’ACCUEIL 

DIM. 01 OCT. 
DEJEUNER ‐ 
BUFFET 

DIM. 1ER OCT. 
SOIREE DE 
GALA 

LUN. 2 OCT. 
DEJEUNER ‐ 
BUFFET 

OFFRE 2 NUITS – PROFITEZ D’UNE CHAMBRE OFFERTE* ! 
POUR UNE RESERVATION SUR 2 NUITS, VOTRE PREMIERE CHAMBRE DU SAMEDI PRISE EN CHARGE.
Réservation uniquement via TERRITOIRES NATURE – Roché Guillaume 07 88 30 23 76

CHAMBRE 

SINGLE 
89€ 

au lieu 
de 96€ 

TWIN
99€  

au lieu 
de 107€

Personne 1 
NOM Prénom 

Partage la chambre avec 
NOM Prénom 

SAMEDI 
30/09/23 

OFFERTE  0€  0€ 

2 

3 

DIMANCHE 
01/10/23 

1 

2 

3 

TARIF PREFERENTIEL 1 NUIT 
TERRITOIRES NATURE VOUS FAIT PROFITER D’UN TARIF PREFERENTIEL DANS LES HOTELS IBIS STYLE ET CAMPANILE DE MOULINS, VALABLE POUR TOUTE 

RESERVATION AVANT LE 30 JUIN 2023, DIRECTEMENT AUPRES DE L’ETABLISSEMENT DE VOTRE CHOIX.

IBIS Styles Moulins Centre 
9 Place Jean Moulin ‐ 03000 Moulins 
Téléphone : 04 70 35 50 50 

SINGLE + Petit‐déjeuner 89€ au lieu de 96€ 
TWIN + Petits‐déjeuners 99€ au lieu de 107€ 

Hôtel Restaurant Campanile Moulins – Avermes 
29 Rte de Paris ‐ 03000 Moulins 
Téléphone : 04 70 20 97 20 

SINGLE + Petit‐déjeuner 89€ au lieu de 96€ 
TWIN + Petits‐déjeuners 99€ au lieu de 107€ 

Fait à       , le            /            / 202     . 

« BON POUR PARTICIPATION ET RESERVATION » suivi du nom, prénom et signature du responsable + cachet du magasin. 
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