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Le Salon du 4x4 de Steinbourg 2004 

Pour la 2eme édition du salon 4x4 et Loisirs, le club Mercedes a décidé d’y participer sachant que l’an 
dernier, il avait été une grande réussite. 

Mais rappelons en d’abord l’histoire. La 1ere édition avait compté plus de 3000 visiteurs et une quinzaine 
d’exposants (concessionnaires, accessoiristes et quads). Le salon a été créé par le club 4x4 Vallée de la Zorn et 
prends place sur un site de plus 20 Ha, une ancienne carrière située a 30 Km a l’Ouest de Strasbourg. Le 1er 
événement de dimension régionale a eu lieu il y a 10 ans au travers du Festival de l’évasion. L’entrée du salon est 
gratuite, ce qui est un plus indéniable. La plupart des constructeurs sont présents comme Toyota, Land Rover ou 
Nissan, mais aussi des préparateurs reconnus comme Distri 4x4 ou Equip’Raid. Des pneumaticiens ont également 
fait le déplacement et de bonnes affaires sont possibles. Enfin, un tiers des exposants est dédiée a la pratique du 
Quad. Environ 35 exposants, des démonstrations trial 4x4, camion et quad, ou des démos de voile contact ou 
ULM, un espace enfants avec mini-motos, bref des animations diverses et variées, qui confirment que ce salon va 
vite devenir la référence dans le grand Est. 

Le groupe organisateur s’est rapidement formé au sein de la section Est et tous les adhérents du club aux 
alentours de Strasbourg se sont mobilises. Les taches de chacun sont reparties, la logistique verrouillée, quelques 
emails et coups de téléphone la dernière semaine, et arrive déjà le week-end du salon. Samedi après-midi : 
rendez-vous pour Roland, Éric et moi, pour préparer l’emplacement et commencer le montage des tonnelles. Le 
vent étant assez fort et nos tonnelles assez basiques, nous montons juste les structures et les fixons au 230 GE qui 
passera la nuit sur place, et tant pis, le réveil sonnera plus tôt dimanche matin pour tout terminer. 

Dimanche matin : rdv 8h30 sur le stand. Mise en place des 2 tonnelles, des bancs et chaises, du gazon 
artificiel, des panneaux remplis de photos et stickage des véhicules. Nous avons choisi de mettre en avant sur les 
panneaux photos 3 points : les randos régionales, les raids africains et le site Web. De plus, un G est équipé d’une 
tente Trekking et un compresseur EMS trône sur une des tables. Estelle s’est occupée avec Manu de la logistique 
avec les boissons, les petits salés, gâteaux et bonbons pour les plus petits. Quelques articles du club sont mis en 
avant. Le stand est prêt et la journée peut commencer.  

Petite reconnaissance du parcours pour les pilotes et les 1ers baptêmes démarrent. Ils ne vont s’arrêter 
que le soir vers 18h, avec pas loin de 200 baptêmes accomplis. Sur le stand, les amis et les visiteurs défilent. Les 
échanges se font entre passionnés et ça cause aussi bien technique que voyage ou site web. Les visiteurs sont 
intéressés par le stand et la file d’attente pour les baptêmes témoigne de l’engouement pour nos véhicules. 
Proximité allemande oblige, les propriétaires de G se succèdent également et nous comptons 5 très beaux G 
allemands sur les parking en début d’après-midi. Durant la journée, 3 G très bien prépares tournent en continue 
avec Roland, Éric et Manu ainsi qu’un ML pilote par Estelle. En milieu d’après-midi, François nous rejoint et 
renforce l’équipe des baptêmes. Il est 18h, la journée touche a sa fin et les 1eres gouttes se font sentir. Un gros 
orage quelques minutes après nous fait fuir les derniers visiteurs.  

La journée fut parfaite, sous un soleil radieux, les visiteurs, les sourires et les remerciements nombreux. 
Certes, nous n’avons pas enregistré de nouvelles adhésions, mais quand même vendu quelques polos et T-Shirt. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec la même équipe surement, pour encore une belle journée. 
Merci a tous encore pour ce travail d’équipe. 

Nicolas Schuster 

 


