
 

  

MaXi Village Salon des eXposants 

24 au 26 Mai 2019 Du 24 au 26 Mai 2019 
 

Ouverture des réservations le 15 Novembre 

Limité à 40 espaces 

 

Salon ouvert du Vendredi au Dimanche 

Nombreuses animations : Fanfare, Tests produits, 

Loteries , Massage... Plus de 20 000 visiteurs, c’est 

l’occasion : 

 

Pour vous professionnels, de faire connaître 

vos produits, nouveautés et dernières innovations 

de votre marque. 
 

Pour vous organisateurs, de présenter votre 

événement à un public de connaisseur. 
 

Pour vous athlètes de trail, kayak, sport 

outdoor, de venir prendre connaissance des 

nouveautés sur des produits adaptés à votre 

pratique, rencontrer directement des 

professionnels et bénéficier de leurs conseils. 
 

Pour vous managers ou directeurs 

d’entreprise, venez bénéficier d’un espace 

entreprise. Pour travailler la cohésion au sein de 

votre équipe 

 

 

VOTRE CONTACT : 

Laurent : 06 60 18 57 99 

E-mail : laurentmaxirace@gmail.com 

+ de 40 000 passages en 
2018 

Limité à 40 exposants en 
2019 pour plus de visibilité 

+ 20 % de fréquentation 
en 2018 

+ de 7 800 coureurs, en 
provenance de 51 pays 

Espace à votre disposition, à 
partir de 9 m² :                 
 
Association : €  480.00 TTC 
Entreprise : €  660.00  HT 

Salomon Gore-Tex MaXi-Race 2018 : 8 750 coureurs inscrits – eXposants : Apyforme center Boutique maxi-race 

Endurance-shop Evo tente Gatorade Maxi-bière by la sportive Salomon Sportacks - Suivie gps Suunto Ultimum - Annecy 

cosmetics Baouw ! Organic nutrition - Chaussette de France - Columbia sportswear Compex – Compressport - Craft-

salming - Dynafit  - Ice breaker-  Julbo - Life+ - Meltonic… Montura sport annecy Nic impex  Pain montagnard 

41444 

 

7 875  
Coureurs 

41444 

  

13 612  
Accompagnants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de la MaXi-Race 
DU 24 AU 26 MAI 2019 

Vendredi 12h30 au Dimanche 19h00  

 

 

 
Pour plus d’informations : 

 

www.maxi-race.org 

UN EVENEMENT 

GRAND PUBLIC 
 

 

La Salomon Gore-Tex MaXi-Race  est 

une  course à pieds,  en milieu 

montagnard dont  l’objectif est à la 

fois d’offrir un  rendez-vous aux  

sportifs  de  tous  niveaux  mais aussi 

de  faire découvrir la région  

annecienne avec ses magnifiques  

paysages,  ses spécialités locales et sa 

culture. 

 

12 courses conçues par des 

coureurs pour des coureurs! 

 

•   Short-Race - Le 100%  Homme 

•   Femina-Race- Le 100 % Femme 

•   Marathon-Race - Le 1/2 tour  du lac 

•   8R-Race - Le relais de 2 ou de 4 

•   MaXi-Race - Le grand tour  du lac 

•   XL-Race - Le grand tour  en 2 jours 

•   L’Ultra-Race 

•   XXL-Race – L’Ultra-Race en 2 jours 

•      Mini-Race pour les enfants, MaXi 

O’, MaXi Lake… 

41444 

 


