L’ELECTRIQUE A L’HONNEUR AU SALON DU 2 ROUES DE LYON
Le secteur de la mobilité foisonne d’innovations et l’offre en 2 roues électrique s’étoffe ! Pour
la 4ème année consécutive, le Salon de Lyon valorise les modes doux et la nouvelle
mobilité avec une représentation large des VAE, des exposants variés, trois pistes d’essais...
Place à l’évolution !
2018 est l’année de la confirmation pour les 2 roues électrique. Les petits constructeurs
Européens bousculent les grandes marques,
Tacita, Energica, Saroléa, Expemotion et Emotion
pour les motos, et Eccity, Govecs, Niu pour les
scooters, ont bien décidé de jouer un rôle actif
dans les prochaines années. L’électricité est la
suite logique dans la mobilité en 2 roues. Silence,
accélérations démoniaques et facilité de conduite
sont les prochaines attentes des clients.
La tendance est à la diversification et de plus en
plus de produits apparaissent sur le marché. Que
ce soit en matière de VAE, de scooters, de motos
électriques ou encore d’électrique dit de « loisirs »
(trottinette, BMX, etc.), les gammes se complètent.
L’évolution se fait sentir au niveau de l’amélioration des performances de ces véhicules
électrique, notamment en matière d’autonomie.
Au niveau du design, un réel effort a été fait et les constructeurs soignent de plus en plus
l’esthétique de leurs nouveaux modèles qui n’ont plus rien à envier à leurs cousines
thermiques. En matière de prix, la segmentation de l’offre rend nettement plus accessible
ces gammes de produits aux budgets plus modestes.
L’électricité a beaucoup d’avantages et a su s’imposer comme une alternative de choix.
Le Salon du 2 Roues de Lyon accueille donc cette année encore, de nombreux exposants
à la pointe de ce secteur en pleine croissance. Les marques présentes (Peugeot, Super
Coco France, Lewton, Watterver, Niu, etc.) nous font découvrir leurs produits à la pointe de
cette technologie qui ne cesse d’évoluer.

Et pendant 3 jours venez tester ces véhicules de l’avenir !

Trottinettes, scooters, quads et vélos électrique seront mis à disposition pour des tests
grandeur nature sur les pistes dédiées.
Pour les amateurs de trail à vélo, nous proposons également d’essayer des VTT électrique
sur la piste enduro du salon !

RDV LES 2-3-4 MARS A EUREXPO DANS LE HALL 6.1 POUR DECOUVRIR ET
TESTER TOUS LES NOUVEAUX MODELES ELECTRIQUES !

Vous souhaitez avoir + d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter !

Informations & réservations : www.salondu2roues.com
Organisateur : Ivanor – 25 rue Chinard 69 009 Lyon
Contact presse : Elise TURROU / tel : 04 78 17 30 14 / contact@ivanhoe.fr

