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Suzuki au Game Fair 2017

Plus grand salon de la Chasse de France, le Game Fair a célébré sa 36 ème é dition du 2 3
au 25 juin 2017. En plein cœur de la Sologne, à Lamotte Beuvron, plus de 530
exposants de diverses nationalités (soit plus de 5 0 0 0 ma rques différentes) é taient
attendus afin de dévoiler leurs innovations et équipements dernier cri. Présent pour l a
13 ème année consécutive, Suzuki a exposé un la rge é ventail de produits i ssus de sa
gamme automobile et marine, avec à la clé une S uzuki Ig nis e t un mo teur D F 2.5S à
gagner.
Chaque année, 80 000 visiteurs en moyenne arpentent les allées du Game Fair, plus grand salon de
la chasse et de la nature en France et rendez-vous incontournable de nombreux passionnés. Lieu
d’échanges, de dialogues, et de rencontres, le Game Fair permet de découvrir les toutes dernières
nouveautés en matière d’armes, optiques, munitions, vêtements, accessoires, et aménagement du
territoire. De nombreux espaces thématiques tels que le Village Premium, le Village Chiens, le Village
Chasse à l’Arc, le Village Pêche, le Village Artisans couteliers, donnent l’occasion de découvrir toute
la diversité de l’univers de la chasse. Le salon s’articule également autour de nombreuses
manifestations et animations : aires de ball-trap, espaces sanglier courant, arc-trap, et initiations
aux différents modes de chasse. Une nocturne est organisée le vendredi soir, un spectacle avec feu
d’artifice a lieu le samedi soir, ainsi qu’une vente aux enchères les samedi et dimanche. Véritable
invitation au voyage en plein cœur de la Sologne, le Sénégal était le pays à l’honneur cette année.
Pour sa 13ème participation, Suzuki a pu compter sur le soutien de son réseau avec la présence de
Jean-Luc Ravault, concessionnaire à Bourges (Prestiges Automobiles), pendant les trois jours du
salon.
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Les départements Automobile et Marine ont dévoilé plusieurs modèles emblématiques de leur
gamme. Tous présentés en configuration AllGrip quatre roues motrices, deux Vitara, un Jimny, une
Ignis, et un S-Cross ont suscité l’intérêt de nombreux visiteurs, tandis que les moteurs DF50ATS,
DF6AL, et DF2.5, lequel a été remporté par tirage au sort à l’occasion d’un concours organisé par
Suzuki, ont fait sensation auprès des amateurs de pêche. Par ailleurs, un Suzuki Vitara attelé d'une
barque Technostrat (partenaire de Suzuki Marine sur le marché de la pêche intérieure) et d'un
moteur DF50ATS était également exposé.
Comme à chaque édition, Suzuki a récompensé le vainqueur du jeu concours du Sanglier Courant et
pour la première fois, la Marque a choisi de faire gagner une Ignis en version Privilège quatre roues
motrices plutôt qu’un 4x4 Jimny comme les années précédentes.

Responsable Marketing chez Suzuki France, Jean Philippe Sabatier a déclaré : « Cette année encore,

nous sommes honorés de pouvoir prendre part au Game Fair et présenter la richesse et la diversité
de notre gamme auprès d’un public de passionnés et d’amoureux de la nature. L’alliance des
départements Automobile et Marine tout au long du salon a permis de renforcer l’image de notre
Marque tout en dévoilant de nombreux produits phare. Cette édition 2017 a également été
l’occasion de renouveler notre visibilité en faisant gagner la Suzuki Ignis très appréciée pour ses
performances, sa faible consommation, et ses qualités d’habitabilité et de modularité. »
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Retrouvez toutes les informations et photos de la gamme Suzuki sur www.presse.suzuki.fr
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