ANIMOX 2018
Salon des Animaux
et de la Nature
15ème EDITION !!!

samedi 10 et
dimanche 11 mars 2018
Les

Parc des Expositions de Nîmes
9h30 – 19h
Non stop

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
de 9h30 à 19h au Parc des Expositions de Nîmes.
•

Sur 4500 m2, plus de 1000 animaux à poils, à plumes et à écailles présentés par plus
de 150 exposants vous attendent sur AnîmoX 2018 le salon des Animaux et de la
Nature, le rendez-vous annuel à Nîmes des passionnés des animaux.

•

450 chiots et chatons feront leur entrée avec près de 60 races en exposition-vente
orchestrée par des Eleveurs rigoureusement sélectionnés « Naisseurs ».

•

Le FESTIVAL INTERNATIONAL DU CHAT DE RACE : Environ 200 chats en concours.

•

Une Exposition des plus beaux OISEAUX organisée par l’Association Oiseaux Club
Gardois, Association ornithologique venue présenter plus de 500 spécimens.

•

Des centaines de NAC (Serpents, Tortues, Furets …) représenteront les nouveaux
animaux de compagnie plus communément appelés NAC.

•

Des Poissons seront exposés dans des aquariums par le Club Aquariophile de
l'Hérault.

•

Des exposants de Fossiles/Plantes & Minéraux seront de nouveau présents sur cette
15ème édition et vous proposeront de découvrir des échantillons venant des 4 coins du
monde voire des plantes rares ou décoratives comme l’art végétal japonais.

•

Yelsy Dog, comportementaliste canin proposera des démonstrations d'agility,
d’obéissance, « quand l'éducation peut devenir un plaisir ».

•

Stands spécialisés en nutrition, accessoires, entretien autour de tous ces animaux.

•

Ouverture de 9h30 à 19h non stop durant les 2 jours / Bar-Restauration sur place.

•

Grâce à la billetterie en ligne sur www.animox.fr et facebook, vous pouvez réserver
vos billets, éviter les files d’attente et bénéficier de tarifs avantageux
Tarifs d’entrée Visiteurs :

-

tarif normal : ………………… 7.00 €
tarif réduit : ………….………. 5.50 € (étudiants, handicapés et scolaires)

-

tarif enfants de – 12 ans……. 4,00 €

-

tarif enfants de – 4 ans : Gratuit

-

Pass Couple et Famille avec plus de 20 % de réduction (réservation avant salon)

Renseignements : www.animox.fr ou sur notre page facebook

Depuis 15 ans, AnîmoX, prend ses quartiers au Parc des Expositions de Nîmes. Au fil des
années notre salon a évolué pour offrir au visiteur toujours plus de contenu et de plaisir. Du
simple salon de chiots et chatons, nous avons intégré une Exposition Féline Internationale,
des Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), des Associations locales d’Oiseaux et de
Poissons et depuis l’année dernière des Fossiles/Plantes & Minéraux faisant d’AnimoX
le «Salon des Animaux et de la Nature », un évènement incontournable pour tous les
amoureux des Animaux et de la Nature
Pour cette 15ème édition près de 60 races seront représentées par des Eleveurs
Professionnels rigoureusement sélectionnés « Producteurs Naisseurs ». Ce sont tous des
professionnels qui souhaitent faire connaître leurs élevages, leur travail de sélection ainsi que
les races qu’ils élèvent. Aucun négociant, ni revendeur ne prendra part à cette
manifestation, Gage de qualité d’AnimoX où qualité sera le maître mot.
Pendant 2 jours, une véritable pouponnière canine sera spécialement installée au Parc des
Expositions permettant aux visiteurs de se renseigner directement auprès des Eleveurs, de
connaître les qualités et les besoins des races qu’ils ont choisies et de pouvoir ainsi passer
peut-être du rêve à la réalité en partant avec le nouveau membre de leurs familles.
Tous les animaux présents sur le salon feront l’objet d’un contrôle sanitaire orchestré par
des vétérinaires mandatés par la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Les visiteurs ne pourront pas venir avec leurs chiens personnels car ceux-ci ne seront pas
autoriser à pénétrer sur la manifestation et ce, pour protéger les chiots qui auront été
examinés par les vétérinaires puis présentés dans leurs espaces.
Tous les Eleveurs seront disposés en stands cloisonnés, spécialement aménagés pour
l’occasion.
Une des raisons d’être d’AnimoX est de mettre en relation des professionnels et de futurs
propriétaires, de permettre à ces nouveaux maîtres de choisir leurs petits compagnons en
toute sérénité afin d’assurer à chacun le meilleur départ dans cette nouvelle relation. Un
suivi qualité de chaque vente (chiot et chaton) est effectué par l’organisateur.

Le Cat Club d’Occitanie
Exposition Internationale
AnîmoX aura le plaisir et l’honneur de recevoir, pour la cinquiéme année consécutive,
l’Exposition Internationale du Chat de Race organisée par le Cat Club d’Occitanie.
Une Exposition Internationale du Chat de Race n’est pas une simple exposition, des juges
nationaux & internationaux seront présents pour juger et attribuer des prix. De nombreux
chats vont concourir pour le « Prix d’Honneur », le titre de « Champion » ou encore de «
Champion International ». Tous ces chats pourront prétendre au « Best in Show » qui est la
récompense Suprême et pourront accéder au titre du plus beau chat de ce Week-end.
Cette exposition va permettre aux visiteurs de découvrir un grand nombre de races, de
rencontrer des Eleveurs Professionnels venant des 4 coins de la France et pour certains de
l’étranger. De pouvoir poser toutes leurs questions et recueillir un maximum d’informations
sur les races susceptibles de leur convenir.
C’est un événement incontournable pour tous les passionnés du monde félin, une occasion
unique de découvrir des races spécifiques et des chats de concours. Un moment que tous les
éleveurs attendent impatiemment pour valoriser leur élevage et souhaitons leur, remporter un
prix.
AnîmoX , est le salon animalier le plus important de toute la région Languedoc Roussillon,
et aussi le seul salon des animaux à recevoir une exposition féline de cette importance et
de cette qualité.

Monde insolite et mystérieux, les oiseaux nous font rêver Leur monde colorié nous émerveille,
nous éblouit.
Les plus grands couturiers s’inspirent de leurs couleurs uniques.
Une passion que nous fera partager sans retenue les Oiseaux du Club Gardois, exposition
présentée avec plus de 500 oiseaux et une quarantaine d’éleveurs :
•

ses exotiques becs droits et becs crochus,

•

ses Canaris de posture, Razas, Glosters,

•

ses Canaris de chant…

•

et bien d’autres variétés que vous pourrez découvrir au gré des allées…

Ce monde tout aussi étrange et insolite est représenté par le Club d’Aquariophile de
l’Hérault. Ce club a pour vocation de favoriser le regroupement des aquariophiles dans
l’Hérault, du novice au plus chevronné, de donner à ses adhérents la possibilité d’échanger,
de partager le tout dans un esprit convivial.

Ces associations sont essentielles pour la préservation et la sauvegarde des espèces.

Pour la seconde fois, les Fossiles, Plantes & Minéraux prendront leur quartier sur la 15ème
édition d’AnîmoX le Salon des Animaux & de la Nature.
Venez admirer de superbes échantillons de Fossiles & Minéraux venant des quatre coins du
Monde.
De superbes ensembles de bijoux, des créations originales à base de pierres taillées et
montées.
Nombreux fossiles du Maroc et des Etats-Unis.
Un stand d’art floral japonais vous proposera des compositions originales en bois flotté, venez
découvrir le gingembre, cette plante aux multiples bienfaits pour la santé que ce soit en sirop,
en épice, ou encore en confit les vertus de cette plantes n’ont pas fini de vous surprendre.

LE VILLAGE des NACS

Un espace particulier sera adapté et consacré à des espèces domestiques et d'autres non domestiques,.. :
Rongeurs, Serpents, Tortues, Furets, insectes … le salon AnîmoX, salon des Animaux & de la Nature recevra
tout ce joyeux petit monde venu en nombre, y compris du matériel de terrariophilie.
Les associations et exposants qui se rassembleront pour cette occasion sont tous parfaitement qualifiés
(certificat de capacité/ouverture d'établissement) pour assurer durant les 2 jours de manifestation des
séances pédagogiques pour mieux comprendre ce monde insolite et surtout pour mieux l'aimer.
Du rêve à la réalité, ne nous méprenons pas, il est des espèces qui ne pourront jamais être considérées
comme des animaux de compagnie. Certains animaux sont sauvages, ne l'oublions pas et
l'appellation NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) n'est pas de mise pour beaucoup d'entre eux.
Le salon AnîmoX, salon des Animaux & de la Nature de Nîmes rassemblera les acteurs de cet espace
particulier qui sauront vous expliquer que les reptiles par exemple ne sont pas à proprement parler des
animaux de compagnie, ils savent déchaîner les passions mais ils demandent un soin extrême et des
connaissances scientifiques approfondies.
Les rongeurs : souris, rats, lapins... cette population correspond davantage à l'appellation NAC (Nouveaux
Animaux de Compagnie).
Cette dernière a augmenté de plus de 40 % en 2 ans. C'est la catégorie d'animaux domestiques qui évolue le
plus largement et rapidement. En France : 700 000 hamsters, 500 000 cochons d'Indes, 600 000 lapins nains.
Ces petits mammifères ont décidément bien la cote ! Mais là aussi, des soins particuliers doivent être
prodigués.

La Société Centrale d’Organisation (enseigne SCOexpo) spécialisée depuis plus de 20 ans
dans l’organisation de salons animaliers sera donc heureuse de présenter sa 15ème Edition
et d’accueillir ce joyeux petit monde pour le plaisir de ses visiteurs qu’elle espère
nombreux à nouveau cette année.

Précisions et particularité liées au salon :
- Aucune séance de confirmation canine n’aura lieu au sein du salon,
- Par respect de la réglementation sur la protection animale : Nos amis les animaux
ne seront pas admis en tant que visiteurs.

