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Asap : le rendez-vous outdoor fêtera ses 10 ans en janvier
Cela fait une décennie qu’Asap s’est imposé comme un rendez-vous pour les professionnels de la filière
textile outdoor et montagne. Un événement organisé par Sportair qui revient donc les 14 et 15 janvier 2019 à
Annecy et dans ses environs. Sur place, une vingtaine de showrooms ouvriront leurs portes aux détaillants,
aux acheteurs et à la presse pour présenter les collections de l’hiver 2019/20 d’une quarantaine de marques.

Le défilé permet d'avoir un aperçu des tendances de la saison suivante - Asap
Parmi les labels, on retrouve notamment Colmar, The North Face, Degré 7, Protest, Rossignol, Haglofs, mais
aussi Schöffel, O’Neill et Helly Hansen. Leurs modèles seront également mis en valeur par un défilé, qui sera
organisé le 14 janvier à la mi-journée au sein de l’Espace rencontre.
Se tiendra également lors de ce rendez-vous la seconde édition des Outdoor retailer awards, soit des
récompenses initiées l’an dernier qui soulignent le travail de cinq détaillants au cours de l’année écoulée
(actions événementielles, agencement du magasin…). Ces trophées seront remis le 14 janvier au soir, lors
de la soirée des 10 ans d'Asap.
En janvier 2018, l'événement avait réuni 48 marques dans une trentaine de showrooms et attiré 609 visiteurs.
Celui-ci a surtout pour but que les acheteurs aient une vue d’ensemble des produits de l’hiver suivant, avant
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que certains ne passent commande par la suite, notamment lors du salon Sport Achat, qui se tiendra à Lyon
du 11 au 13 mars prochains.
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