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Programme du jour
Ouverture de la Foire .................................................  9 h à 19 h
Inscription au PC du salon :
Chaque jour
- Balades .............................. 9 h – 9h30 – 10 h – 14 h – 14h30
- Zones d’essais 4x4 ..............................................  9 h à 18h30
- Zone d’essais en chenillette ...................................9 h à 18h30
- Zone d’essais en SSV ............................................9 h à 18h30
- Zone Overtrack – Mini 4x4 .....................................9 h à 18h30
- Bivouac en altitude ................ Mercredi à samedi - départ 19h30
- Démonstrations treuillage  .....................................11 h et 16 h
- Balades Dacia Duster .........................................9h45 à 12h45
- Animations musicales ...............................Plusieurs fois par jour
- Tombola ................... Tirage dimanche 27 août à 17 h face au PC
-  Séances cinéma : Film Marc Mellet ...........  Tous les jours à 11 h  

et samedi à 19 h



EDITO

JacqueS BeSSe 

Le traditionnel “pot des expo-
sants“ ” me donne une 
nouvelle fois (la 16e), l’occasion 
de remercier les élus locaux et 
toute l’équipe de JBO qui font un 
travail extraordinaire. Rappelons-
le une nouvelle fois, ce sont plus 
de 100 personnes qui participent 
à la réussite de cette grande fête 
annuelle.

Bonne journée 
à Valloire !

La Foire de Valloire ? Le seul événement européen off-road international en 
haute montagne. Une semaine unique où ceux qui rêvent de loisirs, de sport 
et d’évasion à bord de ces machines fabuleuses que sont les véhicules 4x4 

(ou 6x6, et pourquoi pas 8x8) peuvent venir équiper, essayer, imaginer leur com-
pagnon d’aventures. Le ciel clément de cette fin d’été et la présence d’un grand 
nombre d’acteurs professionnels assurent aux visiteurs les conditions idéales 
avant ou au moment de faire des choix importants au niveau de l’équipement. 
Voici quelques pistes et nouveautés à découvrir au cœur de ce vaste salon.

Indiancars Military 
Le premier 
4x4 popu-
laire, symbole 
de la liberté, 
est de retour 
dans nos 
montagnes où 
il se fit aussi 
sportif lors du 

légendaire Rallye des Cimes. Indiancars et 
son département “military” présentent une 
magnifique restauration réalisée sur base de 
Jeep Willys de 1944. A voir et à essayer. 

James Baroud
Les tentes de toit 
James Baroud 
répondent depuis 
des années aux 
demandes d’une 
clientèle fidèle. Le 
nouveau tunnel 
d’accès par temps 
de pluie démontre 
que l’on n’arrête 
pas le progrès  
côté confort  
d’utilisation.

euro4x4parts
Chez Euro4x4parts, 
il y toujours du 
nouveau. Nous 
avons déniché 
cette année les 
housses de 
sièges protectrices, 
pratiques grâce 
à un dossier 
multipoches de 
rangement. Une 
version discrète 
en noire. 

À GAGNER
RENDEZ
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SUR LE STAND
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expéditions dans
toute la France



Tip Toy
Bon, tout ce matériel, on ne 
sait pas toujours l’installer. 
Un nouvel atelier a ouvert 
ses portes à Doussard (74), 
près du lac d’Annecy, l’an 
dernier. Thomas Rivollet, 
le jeune patron, s’est déjà  
forgé une sérieuse réputation 
dans le milieu de la prépara-
tion aussi bien sportive que  
loisirs. On vous aidera à trou-
ver conseil durant le salon.

Masterforest
Le petit Suzuki reste une valeur sûre dans nos montagnes 
et campagnes. Pourquoi ne 
pas lui offrir sa tenue de 
vacances avec des portes 
tubulaires signées Mas-
terforest. Une nouveauté 
qui vient s’ajouter à toute 
une panoplie développée  
spécialement pour le “petit 
4x4” qui n’a peur de rien. 

Djebel France 
Il y a toujours du nouveau chez  
Djebel. Cette année, les nouveaux 
treuils From 4,355 tonnes à 5,670 
tonnes et moteurs 6 ch et 6,5 ch sont 
disponibles depuis peu. Ils sont livrés 
avec écubiers, cordes plasma et télé-
commandes (sur téléphone en option).

Outback Import
Sylvain Eugène, le nou-
veau patron d’Outback 
Import, inaugurait le  
nouveau site Internet de 
la marque au kangourou. 
Plus pratique, il permet de 
commander ses pièces ou 
accessoires et de se faire 
livrer chez le distributeur 

officiel de votre choix. Idée pratique et conseils assurés. On 
ne pouvait pas ne pas remarquer le nouveau treuil Tabor 10S, 
petit bijou costaud qui peut être assorti de nombreux acces-
soires dédiés issus du kit Epic.

Ironman
Voyager léger peut être aussi un 

choix. L’astucieuse solution Ironman 
concernant la douche très appréciée 
en fin de journée sur un raid semble 

idéale. En effet, dans une petite 
pochette, on découvre un réservoir 
d’eau souple qui, rempli et exposé 
au soleil quelques minutes, offrira 
de l’eau chaude. Il suffit alors de 

brancher 
le tuyau 

et sa 
pomme 

de 
douche, 
puis de  
pomper 
du pied. 

Simple  
et  

pratique. 

ZZ Kustom 
Amateurs de Jeep 
au caractère bien 
trempé ? ZZ Kus-
tom vous propose 
un compresseur 
Sprintex à monter 

sur votre Wrangler 3,6L V6. Cette belle pièce 
de qualité vous offrira quelque 54 % de puis-
sance supplémentaire et 28 % de couple en 
plus. Le choix entre main de fer et gant de 
velours à volonté au volant de votre Jeep. 

eurojapan car & Parts
Passionné de Toyota bien connu, 
Fabrice Della Barbera, le patron 
d’Eurojapan Car & Parts,  
présentait un magnifique en-
semble châssis-moteur-boîtes-
ponts de BJ42. Il inaugurait ainsi 
le n° 1 d’une série de ces Land 
Cruiser qui porteront sa patte  
qui se veut néo-classique. Cette  
tendance respectera cette culture 
de la marque tout en transgres-
sant quelques codes. On a hâte de 
découvrir ce nouveau concept. En 
parallèle, Fabrice inaugure un site 
Internet dédié aux passionnés de 
BJ only : www.serie4.be.

@
VENTE D’ACCÉSSOIRES POUR 
4X4/SUV/VOYAGES

ATELIER DE PRÉPARATION DE 
800M²

AGENCE DE VOYAGE AGRÉÉE
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THE PIONNERS

WWW.CASH-4X4.COM

Tél: 02 47 29 04 00 

Distributeur des plus grandes marques
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Pour ce que l’on nomme aujourd’hui une 
“start-up”, pas de doute, l’activité est en 
croissance. Mais, comme ils le disent : 

« C’est normal après seulement quelques années 
de constater 25 % de hausse du CA, sinon, ce ne 
serait pas viable... Nous faisons partie du peloton 
de tête des accessoiristes et ce genre d’augmen-
tation sur un marché de niche comme celui du 4x4 
est bon signe. » La stratégie étant bien évidem-
ment de prendre modèle sur les poids lourds du 
milieu et pas sur leurs concurrents directs. 
Représentant les marques du groupe Teneco (USA) 
que sont Rancho, Monroe, Walker, Dynomax qui 
ont leurs parts de marché en ce qui concerne le 
4x4 en France, c’est par exemple sur les produits 
Truck Lite que c’est devenu très laborieux. « Dans 
la bataille du LED, on trouve tout et n’importe 
quoi aussi bien au niveau qualité que tarifs... Le  
marché est difficile car nous nous retrouvons  
souvent face à des auto-entrepreneurs qui  
vendent sans les charges structurelles d’une  
société. C’est tant mieux pour le consommateur... 
tant que le produit fonctionne. »
La seule constante en hausse dans l’accessoire est 
bien celle de l’équipement 4x4 pour les voyages 
(accessoires et suspensions), ainsi que pour le 
confort au bivouac. En revanche, les nouveaux 
produits de qualité à dénicher sont nombreux, 
mais il faut avoir l’œil et être rapide car tout va 
très vite maintenant.
Les produits innovants et technologiques  

font aujourd’hui partie de notre environnement  
quotidien et la clientèle est ouverte. « Il ne suffit 
pas d’acheter à bon prix, c’est facile aujourd’hui, 
il faut tester les accessoires sur le terrain afin de 
proposer des produits fiables à prix abordable. 
C’est le grand défi de l‘avenir. »

Start-up et avenir, le point de vue de Nova Offroad
Dans le monde du 4x4, nous connaissons tous nos classiques lorsqu’il s’agit d’équiper 
notre fidèle compagnon d’aventure. Mais cette fois, c’est à l’une des plus jeunes struc-
tures qui distribuent exclusivement accessoires et suspensions que nous nous sommes 
adressés afin d’en savoir plus sur l’évolution du marché. Depuis quatre ans, Olivier Pires 
et Fabien Poncharal pilotent la destinée de Nova Offroad, installée à Clermont-Ferrand.

Olivier Pires et Fabien Poncharal
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Robustesse, motricité et durée de vie : notre meilleur pneu all terrain jamais conçu.

B I E N V E N U E  D A N S  V OT R E
T E R R A I N  D E  J E U X .

I C I  P A S  D E  R È G L E S .

*
* Prêt à repousser les limites ?


