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18-21 Février 2021

Salon du 2 Roues 2021, tous en pré-grille !
•

•

Horaires d’ouverture

LES GRANDES NOUVEAUTÉS 2021

Un salon qui associe les pros et le grand public

Ø Des nouveautés en exclus mondiales,

Du 18 au 21 Février 2021

Ø Des expositions inédites,

Jeudi 10h - 19h – Pros et Grand public
Vendredi 10h – 23h - Pros et Grand public
Samedi 9h - 21h - Grand public
Dimanche 9h - 18h - Grand public

Ø Une nouvelle piste Trail agrandie, pour une aventure
immersive,
Ø Un nouveau circuit cross,
Ø La surface du village de l’occasion doublée,

•

Campagne de communication 360°
innovante !

Ø Des pistes d’essais Indoor (Trial classique, motos
d’avant-guerre, stunt,…)

Une campagne de communication originale et
puissante, réalisée par l’artiste moto Dingo !

-

Toutes les infos sur le site officiel :
www.salondu2roues.com

Les 18 et 19 Février 2021

Infos COVID 19

Toute l’équipe du Salon du 2 Roues de Lyon étudie
activement depuis plusieurs mois déjà, toutes les
recommandations et mesures imposées pour organiser une
28e édition dans le respect de la sécurité de tous.
Afin que chacun puisse profiter de cette nouvelle édition,
nous suivons de très près toutes les règlementations et
adaptons au jour le jour notre organisation.
La commercialisation des stands a déjà commencé et la
billetterie grand public ouvrira courant Octobre.
Nous tiendrons informé tous nos visiteurs des dispositions
mises en place sur une page dédiée du site officiel :
www.salondu2roues.com

Ø Un Salon 100% dédié à l’électrique !

Une série de 6 mini vidéos en partenariat avec les
grandes marques motos.
Sera représentée la singularité de chaque univers
moto. Tous unique mais tous ensemble dans la
grande famille des motards, prêt à tous se
retrouver en Février, à Eurexpo, au Salon du 2
Roues de Lyon.

JOURNÉES PROS
Le rendez-vous Business !

•

6 000 m2 réservés exclusivement à la mobilité douce,
accessible pour tous,
Des pistes d’essais indoor,
Les acteurs incontournables des véhicules
électriques,
Des animations freestyle,
Des expositions,
…

•

Quelques chiffres 2020

Ø 75 000 visiteurs,
Ø 1 500 visiteurs pros,
Ø 450 exposants,
Ø + 1 300 motos en exposition,
Ø 84 expositions à thèmes,

•

Accès privilégié et GRATUIT pour les professionnels

Ø 9 pistes d’essais et découverte,

•

Espace d’accueil dédié

Ø + 100 000 m2 d’expositions.

•

Invitation à la soirée de cocktail pour les pros

