De nouveaux partenaires pour l’avenir de la chasse et de la conservation
Bruxelles, le 3 février 2020 – La semaine dernière, lors de JAGD & HUND, la plus grande foire de chasse en
Europe, la Fédération européenne de chasse et de conservation (FACE) a dévoilé son nouveau Programme
de patronage, qui permet à l’industrie de soutenir l’avenir de la chasse et de la conservation. La FACE est
heureuse d’annoncer un patronage en « or » pour Blaser, BioAmmo et JAGD & HUND (Messe Dortmund
GmbH).
Ces nouveaux partenariats sont liés à l’événement de networking de la FACE à JAGD & HUND intitulé
« L’avenir du secteur de la chasse en Europe », auquel ont assisté des compagnies exposantes, des chefs
d’entreprises et des représentants de l’industrie. Le but était de souligner et discuter des grandes tendances,
menaces et opportunités se présentant aux 7 millions de chasseurs en Europe et leurs implications pour le
secteur de la chasse. L’événement a permis de faciliter le dialogue entre la FACE et le secteur de la chasse et
d’élargir les réseaux et partenariats.
Lors de l’événement, Torbjörn Larsson, Président de la FACE, et Dr. David Scallan, Secrétaire Général de la
FACE, ont présenté l’activité de représentation de la FACE à Bruxelles d’où émanent 80% de la
règlementation affectant la chasse et la conservation en Europe. Madame Sabine Loos, Directrice exécutive
de Messe Dortmund, a souligné l’importance de soutenir activement la FACE afin d’assurer à la chasse et à
la conservation un avenir prospère. Lors de l’événement, elle a fièrement annoncé que Messe Dortmund
GmbH allait adhérer au programme de patronage de la FACE et officialiser un patronage en « or ». D’autres
ont suivi le pas et également conclu un patronage en or : Blaser et BioAmmo.
JAGD & HUND (Messe Dortmund GmbH), Blaser et Bio Ammo reconnaissent le rôle crucial de la FACE dans
la promotion de la chasse et de la conservation à Bruxelles. Torbjörn Larsson, Président de la FACE, a déclaré
: « Aujourd’hui nous devons faire face à des défis et des menaces sans précédents et notre mission commune
est d’assurer la pérennité de la chasse et de la conservation en Europe pour les générations futures. Le
programme de patronage de la FACE a connu un excellent lancement. La FACE en sortira plus forte pour
assurer un cadre propice pour la chasse et pour la conservation en Europe ». Et il a ajouté que « la FACE est
ouverte à des partenariats forts avec le secteur de la chasse ».
--JAGD & HUND est la plus grande foire de chasse en Europe. Elle est organisée par Messe Dortmund GmbH,
un des plus grands centres d’exposition d’Allemagne qui organise chaque année de très nombreuses foires
et évènements bien fréquentés.
Blaser est la fameuse marque allemande fondée en 1957 par Horst Blaser. C’est un fabriquant de fusils et
carabines de chasse haut de gamme qui a étendu sa gamme de produits aux équipements de chasse, aux
munitions, à l’optique, aux accessoires et aux vêtements.

BioAmmo Ltd est un fabriquant de munitions se consacrant à l’élaboration, la fabrication et la distribution
de bourre et douille 100% biodégradable, bio-compostable, non-toxique et sans plastique. La mission de
BioAmmo est de fabriquer des cartouches performantes de qualité supérieure pour la chasse et le tir sportif
et de contribuer à éradiquer la pollution de plastique dans les munitions. Le matériau breveté de biopolymère
végétal de BioAmmo se consume par le biais des bactéries, par une transformation en biomasse
complètement naturelle. L’humidité et la lumière du soleil n’ont aucun effet sur sa détérioration, sa durée
de vie est d’environ 5 ans et les cartouches de BioAmmo sont également disponibles avec des grenailles non
toxiques. Enterrez simplement les bourres et les douilles et la nature fera le reste.
Pour de plus amples informations sur le programme de patronage de la FACE, veuillez contacter Dr. David
Scallan.
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NOTE TO EDITORS: FACE is the European Federation for Hunting and Conservation. Established in 1977, FACE represents the interests of Europe’s 7 million hunters as an
international non-profit-making nongovernmental organisation. FACE is made up of national hunters’ associations from 36 European countries including the EU-28. FACE is
supported by 7 associate members and is based in Brussels. FACE upholds the principle of sustainable use and has been a member of the International Union for the
Conservation of Nature (IUCN) since 1987. Visit www.face.eu
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