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Mondial du Modélisme – 29ème édition 
 
140 exposants, fabricants, distributeurs, artisans, importateurs de modèles réduits d’avions, de 
trains, d’autos, de bateaux, de figurines et de maquettes statiques se donnent rendez-vous du 
22 au 30 mars 2008 à l’occasion du 29ème Mondial du Modélisme au parc des expositions de 
Paris, Le Bourget où 9.000 maquettes et modèles réduits s’exposent ! 
 
Réunissant près de 100.000 visiteurs chaque année, le salon s’impose comme l’unique 
événement où tous les modélistes, toutes disciplines confondues, se retrouvent pour 9 jours 
de sensations, d’échanges et de performances. 
 

Un nouveau marché : le cybermodélisme ! 

 
Le marché du modélisme connait depuis quelques années une révolution ! En effet les 
nouvelles technologies sont entrées dans les habitudes du modéliste pour donner naissance à 
une nouvelle espèce : le cybermodéliste.  
Internet, blog, e-commerce, buzz, numérique, high tech, simulation….. sont les nouveaux 
outils pour  acheter le dernier modèle de sa catégorie, échanger ses impressions sur les 
différentes pratiques et performances, chatter avec des modélistes de toute la planète et 
connaître les derniers classements des compétitions internationales, organiser une rencontre 
à l’échelle européenne…..  
 
Il se créé pratiquement un site Internet ou blog par jour sur le modélisme et les millions de 
pratiquants surfent quasiment quotidiennement sur la toile à l’affût des dernières nouveautés 
au meilleur prix. Acheter son dernier hélicoptère ou voiture par Internet, le recevoir sous 48 
heures et l’essayer dans son club quelques jours plus tard pour le plaisir ou pour la 
compétition, telles sont les nouvelles habitudes et pratiques du modéliste version  21ème 
siècle ! 
 
Il n’en demeure pas moins que la rencontre, pour cette communauté de modélistes, à 
l’occasion du Mondial du Modélisme reste un rendez-vous annuel privilégié ; en effet, 
passionnés de toutes disciplines, petits et grands, internautes ou pas, nostalgiques 
collectionneurs de vieux modèles ou champions de voltiges acrobatiques convergent pendant 
9 jours pour un moment exceptionnel ! 

 

Comment pratiquer le modélisme en 2008 
 

En clubs, associations ou fédérations, la pratique du modélisme demeure une activité sportive 
ou de loisir de plus en plus plébiscitée par la jeune génération. Chaque modéliste licencié est 
suivi dans sa pratique et discipline par des instructeurs et éducateurs spécialisés émanant des 
Fédérations nationales. Elles ont pour fonction de former et d’accompagner chaque licencié 



dans son parcours de modéliste et de réunir des passionnés de même discipline et catégorie. 
Accessible à tous, de 7 à 77 ans, le modélisme demeure la seule activité en France où toutes 
les catégories sociales et générations se côtoient. 
 
 

Principales fédérations françaises agréées : 
 
Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) 
24.510 licenciés modélistes (dont 19.821 adultes et 3.374 enfants) 
750 clubs en France et dans les DOM/TOM 
1.200 meeting par an 
www.ffam.asso.fr 
 
 

Fédération de France de Modélisme Naval (FFMN) 
1.264 licenciés modélistes (dont 353 en Ile-de-France) 
128 clubs en France (dont 32 en Ile-de-France) 
www.ffmn.fr 
 

Fédération Française de Voitures Radiocommandées (FVRC) 
9.758 licenciés modélistes  
289 clubs en France 
800 courses et compétitions par an 
www.fvrc.asso.fr 
 
 

Fédération Française de Modélisme Ferroviaire (FFMF) 
Membres associés : AMFI, Cercle du Zéro, GEMME, AFAN 

2.600 licenciés modélistes 
155 clubs en France et dans les DOM/TOM 
www.ffmftrain.org 
 
 

� Nouvelle venue, créée en 2007, l’ AEROPLAGE RC  est la première association française 
de char à voile radiocommandé.  
contact@aeroplage.voile-rc.com  
 
 
 
 



L’actualité du salon  
 

« Osez jouer », tout un programme ! 
 

Pour sa 29ème édition, le Mondial du Modélisme propose à tous les visiteurs, pratiquants ou 
pas, d’OSEZ JOUER et d’être le temps d’une journée la vedette. Chaque espace d’animations 
propose de tester et piloter les modèles réduits les plus originaux ! 
 
C’est également un rendez-vous de passionnés où les plus grands champions de chaque 
discipline viennent se produire et faire vibrer les halls 1 et 2 du parc des expositions de Paris, 
Le Bourget.  
 
Quelque 800 modèles se produisent par jour à travers un programme de spectacles, 
animations, démonstrations, initiations et ateliers rythmant ainsi sans interruption les 9 jours du 
Mondial du Modélisme.  
Voici un avant–goût de quelques temps forts à ne pas manquer parmi une programmation 
riche et variée (programme complet disponible sur www.mondial-modelisme.com) : 
 

• Dans les airs !  
 

L’Agenoria’s Cup, véritable référence internationale en matière d’aéromodélisme, 
s’installe le 1er week-end (les 22 et 23 mars) dans l’espace aérien indoor. Avions et 
hélicoptères se croisent sur des performances musicales pour un show d’1h30 avec les 
plus grands champions venus  pour l’occasion. 

 
Catégorie avions 
Martin et Stépanie Muller (Allemagne), plusieurs fois champions d’Allemagne et vainqueurs de Carvin en 2003 et 2006 
F3P et F3P-AM, 
Benoît Paysant Le Roux (France), champion du monde par équipe F3A en 2007, 
Stéphane Carrier (France), champion du monde par équipe F3A en 2007. 
 
Catégorie hélicoptères 
Dominik Haegele (Allemagne), vainqueur du 3D Masters 2007 
Laurent Doumas et Tristan Balege (France), grands espoirs Français. 

  
Les « P’tits gros » ou l’univers de la « grande échelle », petits et gros en même temps. 
Ces modèles réduits suscitent toujours autant de curiosité sur l’espace aérien pour les 
amateurs de sensation. A moteur thermique et radiocommandés ils s’avancent sur la 
piste pour un défilé de pièces uniques, le tout programmé par l’IMAA. 

 
Le vol circulaire, en outdoor, pour des démonstrations d’acrobaties, de voltiges et 
d’initiations orchestrées par le Team Racing. Pour les plus jeunes, un programme 
d’apprentissage leur est consacré à l’écolage en double commande les 25,27 et 28 
mars ainsi qu’une démonstration d’acrobatie et vitesse les 22, 23, 24 et 29, 30 mars. 

 



La FFAM propose un festival d’animations, de concours et d’initiations qui se 
succèdent dans les filets de l’espace aérien indoor ; escadrille de Polyclub (avion 
école),  maquettes d’oiseaux radiocommandés à ailes battantes ou moteurs 
électriques,  courses de racers électriques,   patrouilles de voltigeurs et de 
« Drénalyn »,  montgolfières de toutes tailles,  modèles d’avions mythiques ou plus 
contemporains se croisent et pour conclure cette programmation originale et éclectique,  
vols libres d’aéronefs dans ce lieu mythique et historique qu’est le Bourget pour 
l’aéronautique. 

 
Les Ateliers occupent, cette année, une place importante pour initier les plus jeunes 
mais aussi pour perfectionner les passionnés sur des nouvelles techniques de 
montage ; moteurs thermiques et électriques, réacteurs, technique de vol à voile 
(planeurs), micro-maquettes, vol libre à guidage magnétique, technique de montage et 
réglage d’un hélicoptère, construction traditionnelle de maquette, simulation de pilotage 
de modèles réduits, ateliers polyclub réservés aux clubs de modélistes, découpe 
numérique au fil chaud ou fraisage et pour les plus jeunes construction de petits 
planeurs et d’un avion échelle 1 où chaque partie  (nervure d’aile, hélice, fuselage…) 
est réalisée par groupe. 

 
Le Musée de l’Air et de l’Espace ouvre pour la première fois au public, à l’occasion du 
Mondial du Modélisme, sa toute nouvelle salle des maquettes baptisée « Top 
Modèles ». Une collection de près de 1.000 pièces d’aéronefs est proposée ainsi qu’un 
atelier de construction-réparation aux visiteurs privilégiés du salon. Maquettes de 
soufflerie et exposition de jouets sont également au programme de cette nouvelle 
galerie. 

 

• Sur les routes ! 
 

L’Xtrem show, en outdoor, se produit toute la semaine pour un moment de frisson 
intense. Un circuit entièrement construit pour l’occasion où les Monster Trucks, de 
toutes catégories et échelles, rivalisent de puissance et d’agilité pour des duels à 
couper le souffle. Les champions de ces engins se succèdent pour proposer au public 
plusieurs tableaux : duel sur bitume sur une piste « race of champions », du tout-terrain 
sur une piste ovale pour accueillir les rois de la voltiges, une zone de freestyle pour un 
show spectaculaire où les engins radiocommandés effectuent des sauts de plus de 5 
mètres de hauteur et enfin une zone de trial où les « crawlers », véhicules électriques à 
l’apparence bizarre d’araignée géante, se déploient lentement sur piste semée 
d’obstacles. La mise en scène est de Christophe Sautarel de Night Team accompagné 
par les champions de l’extrême et de ses pom pom girls à l’américaine ! 
 
Le Slot Dragster ou plus simplement « circuit 24 » s’élance sur une piste, en indoor, 
tout spécialement conçue pour la discipline. L’Association Dragster Slot organise 
compétitions et initiations pour tous avec les plus grands champions. « Beat the 



champion », compétition organisée au sein du salon,  propose aux visiteurs de 
s’affronter avec les pointures de la discipline ou pour les plus sages de s’initier tout 
simplement grâce aux doubles manettes !  

 
Drift, 4x4, Formule 1, simulateurs …. sur une piste de plus de 1.000 m², en indoor, 
sont au programme de la Fédération Voitures RadioCommandées qui coordonne 
baptêmes de pilotage, courses contre la montre en radiocommande ou sur simulateurs, 
voitures à moteur électrique ou thermique, atelier de tuning pour modèle réduit et enfin 
évolutions de voitures de toutes échelles du 1/8 au 1/5. 

 

• Sur l’eau ! 
 

Les voiliers des Régates Celloises, sont à l’honneur cette année, sur le bassin d’une 
superficie de 1.000 m² ! Les plus beaux et plus grands voiliers, répliques de la Coupe 
de l’America hissent leurs voiles pour un challenge de 9 jours. Les vieux gréements et 
autres voiliers d’école sont également amarrés sur le bassin du Mondial du Modélisme 
où tous les modélistes de la FFMN invitent les visiteurs à découvrir ce loisir sous forme 
d’atelier d’initiation au pilotage et de construction. Pour les plus jeunes, construire un 
bateau à voile sur le thème de l’éco-construction ou apprendre à piloter un bateau en 
double commande avec remise de diplôme à l’issue de l’initiation sont au programme 
des apprentis marins.  

 
La FFMN propose quelques merveilles et nouveautés pour leur première mise à 
l’eau ; le Seawolf, sous-marin à plongée par ballasts, le voilier La Bamdera, le Salinas, 
le Côtre 1930, le Normandie au 1/200ème et un ensemble de 3 bâtiments de guerre au 
1/150ème vont se succéder toute la semaine sur le bassin et le Charles de Gaulle 
navigant avec les avions embarqués au 1/200ème.  

 

• Entre ciel et terre ! 
 

Le Char à voile radiocommandé est une nouveauté au Mondial du Modélisme ! 
Exposition, démonstrations et ateliers sont organisés par l’AEROPLAGE-RC qui 
pendant une semaine vantent les attribus de la pratique du char à voile…. modèle 
réduit : léger, facile à monter, peut atteindre jusqu’à 30 km/h et est accessible pour les 
plus jeunes. 

 
 

• Sur les rails ! 
 

Le train est synonyme d’histoire et de découvertes. En ce qui concerne le modélisme 
ferroviaire, le Mondial du Modélisme accueille chaque année des clubs, associations et 
fédérations toujours plus actifs. Transmettre, apprendre et faire découvrir toute l’histoire 
du train à travers les époques, paysages, régions et pays, telles sont les missions que 



les  participants du modélisme ferroviaire ont pour cette 29ème édition sur un espace de 
2.600 m².   

 
Toutes les échelles, électrique ou vapeur, numérique ou hertzien, paysagé ou 
diorama,….. tous les réseaux présentés sur le salon sont un best of des réalisations 
de l’année de la Fédération Française Modélisme Ferroviaire à travers ses 
nombreux membres de clubs et associations. 

 
L’Association de Modélisme Ferroviaire de Chamalières (Auvergne) présente un 
réseau, échelle 1/87ème, qui occupe près de 300 m² de surface, 150 mètres de voies 
principales et est composé de 57 modules ! Il nous transporte sur la ligne du 
Bourdonnais de Riom à Vichy en passant le viaduc d’Abrest et franchit l’Allier.  
 
L’Association des Amis du Rail du Parisis (Ile de France) fait dans le 
spectaculaire puisqu’il présente sur une échelle 1/87ème l’ancienne la Gare du Nord. 
Une remarquable reconstitution, des décors infiniment précis, un système 
automatique intégré de circulation automobile, le tout en animation. 
 
Les Juniors du Rail réalisent un grand réseau composé de plusieurs dizaines de 
modules en provenance de plusieurs clubs régionaux (organisé par l’UAICF et la 
revue Le Train) ou encore le Cercle du Zéro qui avec son réseau 1/43ème nous 
emmène découvrir la plage en passant par la gare de Courseulles. 
 
Le « Trans Mondial Express »  invite tous les enfants qui le souhaitent à voyager 
sur le train vapeur à l’échelle 1/3, à travers le salon pour découvrir une approche 
quelque peu originale du modélisme !  

 

• L’espace Simulation ! 
 

Un nouvel espace entièrement dédié à la simulation organisé par La Gendarmerie, le 
Musée de l’Air et de l’Espace ainsi que F1 concept. 
 
Osez voler, piloter, naviguer, seul ou en compétition, toutes sortes de programmes sont 
disponibles pour découvrir les sensations mais également les rudiments de la conduite 
d’une Formule 1, d’une moto, d’un racer, d’un Cessna ou d’un Boeing... Encadré par 
des professionnels, cet espace est ouvert à tous et pour tous. 

 
 

L’exposition Maquettes et Figurines  
 

Baptisée « Gulliver », l’exposition de maquettes, figurines et dioramas est co-organisée avec 
les supports spécialisés Réplic, Air Fan, Air Magazine ainsi que Navires et Histoire.  
Exposants et particuliers exposent leurs œuvres à l’entrée du salon de toute catégorie et 



invitent les visiteurs à admirer le travail de reconstitution et de précision que requiert cette 
discipline. 
 
 

Les conférences  
 

Pour la première fois un programme de conférences est organisé sur le salon, destinées à 
tous les pratiquants ou débutants, afin de répondre aux différentes interrogations sur la 
pratique du modélisme. Situées dans un auditorium spécialement conçu, les conférences sont 
gratuites et accessibles à tous. 
 

���� Le Train   
Lundi 24 mars 2008 
Conférencier : Fédération Française de Modélisme Ferroviaire (FFMF) 
 
10h30-12h00 : Techniques de construction de bâtiments en plâtre 
14h30-16h00 : Système de commandes numériques, nouveau et original aux normes DCC 
16h00-18h00 : Histoire de l’électrification ferroviaire en France 

 
Mardi 25 mars 2008 
Conférencier : Fédération Française de Modélisme Ferroviaire (FFMF) 
 
14h30-16h00 : le module junior 
16h00-17h00 : de la ligne historique de 1837 au RER / l’histoire du rail dans la presqu’île de 
Gennevilliers 

 
 

���� Maquettes et Figurines 
Mercredi 26 mars 2008 
Conférencier : Strate Collège Designers 
10h30-11h30 : créer des maquettes, un métier d’avenir dans le milieu industriel. 
 
Conférencier : Richard Poisson (juge international) 
15h00-16h00 : Figurines, Rondes de Bosses, Plat d’étain, le meilleur rendu, comment débuter 
simplement. 
 
Jeudi 27 mars 2008 
Conférencier : Richard Poisson (juge international) 
15h00-17h00 : Figurines, Rondes de Bosses, Plat d’étain, le meilleur rendu, comment débuter 
simplement. 
 
Conférencier : Strate Collège Designers 
16 h-17 h : créer des maquettes, un métier d’avenir dans le milieu industriel. 
 
 
 
 

 



���� Radiocommande 
Vendredi 28 mars 2008 
Conférencier : Les Régates Celloises 
10h30-12h00 : la maquette navigante, plaisir, construction, contrainte, coût, difficultés, conseils. 
 
Conférencier : Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) 
14h00-15h00 : les systèmes radio 
15h00-16h00 : classification des aéromodèles et insertion dans le trafic aérien. 
16h00-17h00 : organisation et sécurité de meeting aériens 
17h00-18h00 : fréquences, le nouveau 2,4 GHz 
 
Samedi 29 mars 2008 
Conférencier : Les Régates Celloises 
10h30-12h00 : la maquette navigante, plaisir, construction, contrainte, coût, difficultés, conseils. 
 
Conférencier : Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) 
14h00-15h00 : les systèmes radio 
15h00-16h00 : classification des aéromodèles et insertion dans le trafic aérien. 
16h00-17h00 : organisation et sécurité de meeting aériens 
17h00-18h00 : fréquences, le nouveau 2,4 GHz 

 
 

Le Festival du Mini Max 
 

Exposition de modèles grandeur nature (échelle 1) qui ont inspiré plus d’un modéliste, le 
Festival du Mini Max présente pour la première fois au Mondial du Modélisme des modèles 
emblématiques comme un Mirage III et un Cessna, des voitures de courses dont une Formule 
1 et de rallye, des véhicules militaires des Armées, une Allouette de la Gendarmerie (le 
« fameux panier à salade »), une Rosalie du Musée des Pompiers, un vieux bus Renault de la 
RAPT, un camion d’incendie hotchkiss, un DUKW et une Jeep, deux taxis G 7 d’époque, 
l’authentique 4 CV Pie et pour les adeptes des sports mécaniques un camion Mercedes 19-36 
aux couleurs du Dakar !  
Cette exposition est réalisée en collaboration avec le Musée de l’Air et de l’Espace, 
Locomotive en Fête et quelques particuliers collectionneurs. 
 
 

La Bourse des Collectionneurs  
 

Le deuxième week-end du salon est un moment très attendu de tous les collectionneurs de 
modèles réduits et jouets anciens. Les 29 et 30 mars la Bourse des Collectionneurs accueille 
une cinquantaine d’exposants (professionnels et particuliers) en provenance des quatre coins 
de l’Europe et présentant une large gamme d’objets de  collection comme des autos Dinky-
Toys échelle 1/43e, des jouets en tôle, du matériel HO, des pièces détachées, des maquettes, 
des soldats de plomb, des figurines, des ours et poupées, des circuits de slot-racing, des 
radiocommandes et quelques ouvrages et documentations anciens. 



Parmi les pièces exceptionnelles on note cette année une collection de Dinky-Toys neuve en 
boîte d’origine (1950-70), des trains Jep et Hornby d’origine, des voitures et trains Joustra en 
tôle et des figurines Quiralu ;  avis aux amateurs ! 
 
 

Les Ateliers Juniors 
 

Réservés aux 6-18 ans, les Ateliers Juniors proposent au jeune public de s’initier à la 
construction de maquettes, le travail du bois, la découverte du moulage, l’approche de 
l’aéronautique de la construction jusqu’au pilotage via un simulateur tout spécialement conçu 
pour eux. Situés au cœur du salon les Ateliers Juniors sont co-organisés en partenariat 
avec le Réseau du Sport de l’Air (constructeurs amateurs), le collège Robert Schumann 
d’Amilly et « Plein Air Aventure ».  
Ils sont ouverts gracieusement à tous les jeunes qui souhaitent découvrir et s’initier au 
modélisme.



Les nouveautés 2008  
 

Quoi de neuf dans les allées du salon ! 
 

Du côté des volants  
 
���� L’Insecta, PicooZ MX-1, Atlas et Tandem sont les nouvelles vedettes présentées par 
SILVERLIT sur le salon 2008. Destinée aux enfants de tous les âges, d’un haut niveau 
technologique à un prix abordable (de 30 à 50 €) cette gamme de produits va faire sensation 
dans les allées.   
 

• Dernier né de la gamme PicooZ, l’Insecta bénéficie de la technologie qui a fait le 
succès du célèbre PicooZ et d’un design élégant et délicat à l’image de petits insectes 
volants. 
 

• Encore plus, encore mieux, le PicooZ MX-1 Suprême, micro-hélicoptère 
radiocommandé ne mesure que 15 cm pour un poids minuscule de 9 grammes ! Son 
système de pilotage par infrarouge a une portée de 20 mètres et il se charge en 
quelques minutes. 
 

• A la conquête du ciel avec l’Atlas, mais les pieds sur terre ! cet hélicoptère possède un 
système de double-rotor breveté, ce qui lui confère une excellente stabilité dans les 
airs. Il se pilote grâce à un système infrarouge, la radiocommande possède un trimmer 
pour régler son équilibre, ainsi que 3 canaux permettant de voler à plusieurs ! 
 

• Un Tandem même en solo ! cet hélicoptère possède 2 hélices situées sur l’avant et 
l’arrière de l’appareil, ce qui permet au Tandem d’effectuer un vol stationnaire. Le 
système unique des rotors offre des décollages et atterrissages particulièrement 
stables, à la manière d’un véritable hélicoptère ! 

 
���� Decathlon, et Pépi Le Risque Tout de T2M arrivent sur le marché !  
 

• Réplique fidèle du célèbre avion léger américain Decathlon, le modèle T2M permet de 
débuter l’aéromodélisme avec un avion stable, maniable, robuste et …. beau ! Le 
modèle pratiquement prêt à voler, d’une envergure de 770 mm,  est livré complet avec 
radiocommande 4 voies FM, pack d’accus et chargeur. 

 

• Un sympathique et téméraire petit insecte radiocommandé (mini-hélicoptère) Pépi Le 
Risque Tout est destiné aux jeunes enfants à partir de 8 ans pour 30 € environ. 
 

 



 
� Les nouveautés volantes 2008 de GRAUPNER.  
 

• Un petit avion baptisé Mini Libelle destiné aux petits et grands pour voler dans son 
salon, le Mini Discus planeur de vol libre incassable avec un gros avion remorqueur 
en construction toute fibre le Bo 209 Monsun, le Micro Koala et Micro Ec 135 
hélicoptères bi-rotors.  

 

• Sans oublier les démonstrations quotidiennes dans l’espace aérien comme de gros 
avions bi-plan,  PITT S-12 d’1,40 m d’envergure, suivi d’une acrobatie de 
Messerschmidt, Thunderbolt et Focke WUlf sans oublier l’indéniable Elektro-Uhu, le 
modèle parfait pour débuter. 

 
���� JAMARA propose des kits d’aéronefs des plus simples aux plus sophistiqués ; des avions 
maniables aussi bien par des professionnels que par des amateurs de modélisme. Toute une 
gamme de produits KIT en bois, des modèles d’avions ARF (Ready To Fly) avec les matériaux 
les plus sophistiqués, équipés de moteurs électriques ou thermiques sont proposés par cette 
entreprise familiale importatrice de produits complets et variés tels que des avions et bateaux 
radiocommandés ainsi que des pièces de rechanges et accessoires en modèles réduits ! 
 
���� FUN RC TOYS : vers un nouveau modélisme !  
Spécialiste du marketing on-line et principal acteur en France de la vente sur Internet de 
produits radiocommandés électriques (avions, hélicoptères et accessoires électriques),  FUN 
RC TOYS propose des démonstrations indoor du Sphynx 3D, de la gamme Esky et de 
nombreux accessoires électriques (accus, bruslhless, contrôleurs,…) pour les modélistes 
avertis tandis que les débutants découvrent des modèles d’avions ou d’hélicoptères de 
quelques grammes seulement capables d’évoluer dans leur salon ! 
 
���� Le Spitfire MK IX C réalisé par Jean-Pierre Cousinet, modéliste averti et passionné, a 
nécessité 3 ans de travail à raison de 8 heures par jour soit 6.000 heures de travail, 8.000 
pièces entièrement reconstituées et fidèles du Spitfire original.  En structure de bois, habillée 
intégralement de feuilles d’aluminium (sauf les gouvernes des empennages qui sont entoilées 
à l’identique de l’original) la reproduction à l’échelle 1/3 de Jean-Pierre Cousinet est un 
véritable travail de « haute-couture ». C’est une pure merveille à découvrir sur le stand FLY. 
 
Du côté des roulants ! 
 
� Toyota Land Cruiser 40 (marque Tamiya), Baja Pirate (marque T2M) vont trouver des 
adeptes du tout-terrain : 

• Le Toyota Land Cruiser 40 de TAMIYA, est en matière de voitures radiocommandées 
électriques très en vogue puisque ce sont des engins à grosses roues (rock crawlers) à 
forte puissance et transmission démultipliée leur permettant de franchir des obstacles 



de taille importante (cailloux, bosses,…). Ce modèle de « rock crawling » 
radiocommandé s’affirme comme l’un des succès de l’année 2008. 

 

• Le Baja Pirate de T2M,  est un buggy radiocommandé 4x4 échelle 1/10 propulsé par 
un puissant moteur 3.0 cm3 à lanceur. Bien que de conception simple et robuste, il est 
remarquablement équipé de barres stabilisatrices, de trois différentiels, de cardans 
articulés, d’amortisseurs hydrauliques, de double frein à disque… le Baja Pirate a tout à 
offrir : performances (60km/h), simplicité d’utilisation, robustesse, look et prix autour de 
200 €. 

 
 

���� JAMARA  propose des modèles de compétition sport très réputés comme le X1-CRT 
sport, des buggys, des « On Road Car », des « Off Road Car », des « 4WD » le tout doté 
de puissants moteurs et d’une technique de fabrication de pointe. 
 
Du côté des navigants ! 
 
���� GRAUPNER présente en nouveautés en matière de bateau comme le Graff Spee, 
reproduction d’un bateau de marine de guerre et le Alexander Von Humboldt, reproduction 
d’un bateau à voile de 1906. 
 
� La gamme des nouveautés présentées par JAMARA est d’autant attrayante qu’elle est 
dotée d’une technologie performante comme le bateau d’appât équipé d’une pompe Hydro-
Drive très silencieuse et surtout ayant peu de refoulement permettant ainsi au bateau de se 
déplacer presque sans bruit. Le fameux Titanic à deux voiles au moteur électrique reste une 
révolution technologique dans le domaine nautique, l’image fidèle du grand paquebot 
mondialement connu transmet parfaitement cette impression d’immensité et de richesse par 
ses détails. Pour les adeptes de compétition le Power-pur, bateau de course type Hydro plane 
radiocommandé, les plus rapides du monde, avec des vitesses de pointe atteignant les 350 
km/h ! Ce sont les bateaux les plus spectaculaires qui circulent sur l’eau. 
 
���� MODEL RACING CAR présente le sous-marin radiocommandé Neptune SB1 de 
Thunder Tiger à la découverte des grands fonds ! Il s’agit d’un véritable modèle à plongée 
statique avec ballast géré par une pompe électrique. Le Neptune SB1 est le premier sous-
marin radiocommandé livré tout monté prêt à plonger pour le grand public. Profondeur 
standard de plongée 5 m, profondeur maxi 10 m.  
 
���� Le premier porte-avion Charles de Gaulle radiocommandé mis à l’eau sur le bassin du 
Mondial du Modélisme ! réalisé par Didier Weidmann, modéliste passionné depuis des années 
et spécialiste des insubmersibles, ce modèle est une reproduction de 2m60 de longueur, 80 
cm de large (échelle 1/100ème), radiocommandé avec avions et rafales embarqués, il est 
exposé sur le stand la FFMN. 
 



Du côté des trains ! 
 
���� MARKLIN, leader mondial du train miniature, innove et dévoile cette année sa nouvelle 
marque : Märklin Toys. 
Mondolino nous emmène à la découverte du monde du cirque. Destinée aux enfants, cette 
gamme de produits propose des modules de trains vapeur dans un décor joyeux et animé 
(bonbons, animaux du cirque, ballons, ….) où la manipulation et les technologies sont 
simplifiées mais restent néanmoins très sophistiquées !  
Petits et grands, inspirés par la technologie et l’aventure, peuvent chausser leurs lunettes et 
prendre les commandes du train ICE grâce au Mobile Vision ; appareil révolutionnaire qui 
permet de conduire le train du grand réseau et d’avoir la vision réelle du cheminot dans sa 
locomotive grâce à une caméra embarquée. 
 
Autres nouveautés Märklin, Trix et LGB présentent les trains « Trans Europe Express », la 
nouvelle Automotrice à plate forme Mobile en Trix HO ; ce wagon séduit par sa plate-forme 
mobile et ses pantographes directement gérés via le régulateur de marche numérique. 
Première en matière de modélisme ferroviaire, le Trix HO doté de détails et de fonctions 
motrices aussi puissantes qu’impressionnantes est présenté en exclusivité !  
Quant à LGB, la marque de trains de jardin mondialement connue et rachetée par le groupe 
Märklin, tous les amateurs de trains d’intérieur et d’extérieur vont découvrir la large gamme de 
produits. 
   
� La marque autrichienne ROCO distribué par T2M présente la locomotive 2D2 électrique 
1/87ème (HO) que tous les modélistes ferroviaires attendaient depuis des années ! Le modèle 
est à la hauteur de leurs espérances avec une fidélité extrême, une finition exceptionnelle et 
un fonctionnement irréprochable. La 2D2 est une locomotive électrique légendaire de la SNCF 
utilisée sur la ligne Paris-Lyon des années 50 aux débuts des années 90. 
 
Du côté des maquettes, figurines & miniatures ! 
 
���� Richard Poisson et Catherine Cesario, époux à la ville, maquettistes et figurinistes 
chacun dans leur domaine « rond de bosse » et « plat d’étain », ils représentent le must en 
matière de figurines. Ils possèdent près de 800 figurines historiques et autant de fantastiques ! 
Ils concourent à des tournois européens et sont très côtés de par leur collection inestimable. 
Ils se produisent sur le stand PRINCE AUGUST et présentent leurs dernières œuvres aux 
passionnés. 
 
� Quant à PRINCE AUGUST,  2 nouveaux coffrets Les Légions Romaines sont disponibles 
(le premier sur l’initiation au moulage métal de figurines 25 mn et le deuxième spécial grande 
bataille – Empire Romain) en 3 dimensions et retrace 800 ans d’histoire. 
FX : Effets spéciaux est un coffret spécialement conçu pour créer des décors fantastiques : 
des matières et textures innovantes à base de minéraux (poudre de marbre, mica…), des 
pâtes granuleuses ou lisses qui s’appliquent facilement et offrent des rendus très originaux 



comme le sable, l’oxyde ou la lave…. autant de produits étonnants qui donnent aux paysages 
et édifices une autre dimension. 
Enfin Mithril, le Seigneur des Anneaux, cette collection recense plus de 500 figurines en 
métal de la célèbre saga de JRR Tolkien pour son 20ème anniversaire. En 25 et 54 mm, 
personnages, créatures et saynètes font revivre aux joueurs et collectionneurs une épopée 
fantastique qui a fait le tour du monde.  
 
���� Les EDITIONS ATLAS propose en exclusivité Lucky Luke et la ville de « Nugget 
Gluch » qui arrive avec toutes ses façades uniques et plus de 100 pièces de collection d’une 
qualité exceptionnelle : le niveau de finition est tout simplement fabuleux, le rendu est d’une 
extrême qualité et respecte dans les moindres détails les albums du célèbre cowboy solitaire. 
L’offre privilège propose des scènes en résine et métal peintes à la main reprenant le relief (3 
D) les couvertures des 10 principaux albums. Enfin pour les vrais passionnés, 4 scènes 
exclusives collector en résine : Lucky Luke prend son bain, Rantanplan et le piège à 
loups, Jolly Jumper en cuisine et Les Daltons s’entraînent au tir ! 
 
���� Bruno Arnal est peintre professionnel de figurines, santons et dioramas. Il travaille en 
étroite collaboration avec le Musée National « Guerre et Paix en Ardennes » qui retrace les 
événements tragiques des guerres 1870, 1914-18, 1939-45 sur une surface de 4.000 m². Il 
œuvre actuellement à la réalisation d’un nouvel espace du Musée qui ouvrira en juin 2009 et 
propose d’ores et déjà sur son stand au Mondial du Modélisme de découvrir des pièces 
uniques qui constitueront la nouvelle collection. 
 
���� CREA MINI ou la Maison de Caroline expose encore plus d’accessoires miniatures pour 
dioramas et maisons de poupées. Outre de nouveaux ateliers de modelage d’objets en fimo, 
arbres en fils tordus…. l’initiation à la construction d’une structure de maison de poupée avec 
son atelier de menuiserie est proposée à tous les adeptes du genre. A voir absolument : une 
vitrine représentant le bureau ovale de la Maison Blanche à l’époque des Kennedy ! 
 
���� ARRAS PLANETE MINIATURES est le spécialiste des miniatures automobiles, camions 
et bus au 1/43ème et 1/18ème ! Nouvelles technologies obligent, www.lesminiatures.com est le 
nouveau site mis en ligne par ce professionnel pour la promotion et la vente des marques 
Solido, Auto art, Minichamps, Heco miniatures, Norev, Spark, Bizarre, Eligor, Mvi, Bbr, 
Looksmart, Ixo….. 
 
Du côté de l’outillage,  accessoires et nouvelles technologies ! 
 
���� Le STRATE COLLEGE DESIGNERS est une école privée de design industriel  (bac + 5) 
et de modelage traditionnel et numérique (bac + 3) ; elle est classée parmi les meilleures 
écoles supérieures mondiales de design industrie.  Elle propose, sur le Mondial du Modélisme, 
d’aborder et d’expliquer au grand public le métier de modeleur ; à partir de plans précis, les 
modeleurs créent les maquettes de formes, matériaux et volumes différents. A partir de 
logiciels spécifiques (Alias, Icem et Solid works) les visiteurs découvrent les différentes étapes 



du modelage jusqu’à la maquette au réel. Ateliers et conférences rythment l’espace où 
étudiants et professeurs exposent et communiquent leurs projets en cours. 
 
���� IproCAM est une petite société française au service du grand public et des professionnels. 
Elle développe, conçoit et fabrique des logiciels et matériels destinés au pilotage de machines 
à commandes numériques comme le logiciel CFAO de découpe 2D et 3D, la carte de pilotage 
de CN, la carte interpolateur 4 axes ou la carte de puissance pour moteur pas à pas. En 
nouveautés pour l’année 2008, IproCAM propose la nouvelle version 3.7 du logiciel 
NINOS, la carte de pilotage multi-interfaces LPT, la carte de puissance au µPAS et le 
rack CN complet sur mesure. 
 
���� www.miniplanes.fr, www.jp-france.com et www.modelistar.com sont les dignes 
représentants des cybermodélistes. Distributeurs de produits, accessoires et nouvelles 
technologies, ils proposent au Mondial du Modélisme une nouvelle gamme d’avions 
radiocommandés comme le Cessna Famous et le tout dernier SU-47 bi-turbine prêt à 
voler !  Dans la catégorie hélicoptère radiocommandé le Chinook Skylift quadri-rotor prêt à 
voler sont en exclusivité exposés et en démonstration sur l’espace aérien du salon. Du côté 
des pièces et accessoires toute une gamme de pièces upgrade et incassable XTREM pour 
la série E-dky Lam, Belt CP……arrivent sur le marché. Et pour les sensations place au 
premier système à immersion totale ; un principe exclusif de lunettes virtuelles à détecteurs 
de mouvements permettant à la caméra en immersion de suivre en direct les mouvements de 
la tête du modéliste lors du pilotage de son engin ; adaptable sur tous les modèles réduits  
(voiture, avion, bateau….) le système est tout nouveau et unique en France. 
 
���� MULTIREX Hobby est le spécialiste  du mini-outillage pour modélistes et maquettistes. 
Revendeur exclusif du combiné machines « 6 en 1 », Unimat (perceuse, scie à chantourner, 
tour à bois, tour métallique, ponceuse fraiseuse). 2 nouveaux aérographes sont proposés 
munis d’un mini tour avec une multitude d’accessoires et d’un micro chalumeau de très haute 
performance. 
 
���� METIVIER MODELISME propose de toutes nouvelles baguettes en bois et planchettes de 
différentes essences, des profils laiton, des plaques de tubes et fils, de l’outillage spécifique, 
des boîtes de construction bois à monter ….. C’est l’unique et véritable atelier du modéliste ! 
 
 
 

 
 

 



Les Informations Pratiques 

 
 
Dates   du samedi 22 au dimanche 30 mars 2008 
 
Lieu    Parc des expositions de Paris Le Bourget – halls 1 et 2 
 
Horaires   10h00-19h00 sans interruption 
 
Tarif d’entrée  12 € (plein tarif), 

8 € (enfant de 6 à 12 ans),  
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 

 
Site Internet   www.mondial-modelisme.com 
 
 

Logos et visuels disponibles sur le site Internet du salon. 
 
 

Contacts presse : 
 

Brigitte Motola-Guillet 
Directeur du Service de Presse 

01.49.09.61.28 / bmotola@comexpo-paris.com 
 

Marie-Christine Frey 
Attachée de Presse 

01.49.09.61.13 / mcfrey@comexpo-paris.com 
 
 
 
 


