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Plus de 80 exposants réunis en un seul et même lieu
Tout ce qui touche de près ou de loin aux armes, anciennes comme modernes, se
retrouvera à Lausanne, du 2 au 4 décembre prochain, dans le cadre de la 28e édition de
la Bourse internationale aux armes. Plus de 80 exposants en provenance de Suisse mais
aussi de France, d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Australie et même du Pakistan, attendent
les visiteurs dans la Halle 36 du Palais de Beaulieu.
Des armureries aux coutelleries en passant par des équipementiers, des articles de sécurité
ou encore une archerie, les domaines présents dans le cadre de la Bourse internationale
aux armes de Lausanne sont d’une richesse infinie. Que ce soit des armes blanches ou
armes à feu, modernes ou anciennes, tous ces articles tiennent bien évidemment le haut
du pavé. Sans oublier les stands consacrés au militaria, qui proposent des pièces militaires
de collection ayant une certaine importance historique. Pour sa part, la présence du Bureau
des armes des cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais garantit aux citoyens de ces
trois cantons de pouvoir obtenir un permis d’acquisition d’arme. Seuls les permis
d’acquisition d’armes ordinaires sont établis sur site et selon de strictes conditions.
A cela s’ajoutent également quelques stands d’industrie artisanale proposant des produits
dérivés comme des étuis modulables pour pistolets ou couteaux, ou du stippling, une
technique permettant de modifier les crosses de pistolets en polymère pour une meilleure
prise en main. Aussi, à Lausanne, le visiteur découvrira également des stands plus
inattendus comme celui proposant des bijoux ou celui de l’artiste français Axel Lefrançais
qui propose des sculptures en forme de grenades. Les organisateurs ont choisi d’accepter
un large panel d’exposants ayant néanmoins tous un dénominateur commun : les armes.
Des associations sont aussi présentes à l’image de l’Association suisse de sous-officiers
(ASSO) ou de Pro Tell, qui défend les intérêts de toute personne en Suisse possédant une
arme. L’ASSO, par l’intermédiaire de sa section vaudoise, présentera à Lausanne non
seulement ses activités, mais organisera également des démonstrations de matériel
militaire. Au chapitre des animations, du tir dynamique, proposé par Romandie Airsoft
Team, et du tir à la carabine seront également au programme dans des espaces prévus et
adaptés spécifiquement à ce type d’activité.
Une exposition spéciale chaque année différente

A l’entrée de la Halle 36 de Beaulieu, se tiendra l’exposition spéciale, chaque année
différente, de la Bourse internationale aux armes. Et en décembre prochain, le public
pourra en apprendre davantage sur le danger que représentent les mines et autres objets
explosifs, ainsi que le comportement à adopter le cas échéant, grâce au commandement
Demunex de l’armée suisse. Ce dernier exploite la centrale de destruction des ratés ainsi
que l’élimination des résidus d’explosifs sur tout le territoire national. Les responsables
présents à Lausanne pourront répondre aux questions que l’on imagine aisément
nombreuses.
Enfin, pour les visiteurs qui ne verraient pas le temps passer, un restaurant, deux bars ainsi
que quelques stands de produits du terroir les attendent pour rendre leur présence à la
Bourse internationale aux armes de Lausanne conviviale et unique.

Lausanne, le 23 novembre 2022.

Informations pratiques
28e Bourse internationale aux armes
Du 2 au 4 décembre 2022
Halle 36 – Palais de Beaulieu – Lausanne
Horaires : ve-sa : 10h-18h – di : 10h-17h
Entrée : Fr. 20.–, enfants accompagnés jusqu’à 16 ans gratuit, carte “professionnel” Fr. 90.–

Informations aux médias
Mme Corinne Druey se tient volontiers à votre disposition pour tout complément d’information
au 021 312 82 22.

