RETOUR SUR LA PREMIERE JOURNEE
DU SALON DU 2 ROUES DE LYON
3 AU 6 MARS 2022 -EUREXPO LYON-

Une première journée réussie au Salon du 2 Roues de Lyon !

1er Jour : 3 Mars 2022, 7 500 visiteurs, 500 exposants et plus de 30 animations !

Ces chiffres sont révélateurs de la renommée du Salon du 2 Roues, qui a ouvert ses portes ce jeudi 3 mars
à l’Eurexpo de Lyon.
Plus de 500 exposants étaient sur place, permettant la découverte de motos anciennes, mythiques et
inspirantes, venant du monde entier en passant par les États-Unis et même le Sahara.
Le public a pu assister à des animations dynamiques telles que le Mur de la Mort, le Circus Trial, le Stunt,
la Piste CRS, le roulage YCF. L’inauguration exclusive de l’exposition du Bol d’Or a été présenté aux
visiteurs.
Les expositions sont découvertes avant envie et passion par les visiteurs, petits comme grands !

LA SOIREE PRO DU SALON DU 2 ROUES DE LYON
Le Salon a fermé ses portes au grand public à 19h, mais les professionnels du 2 Roues ont pu participer à la
soirée cocktail jusqu’à 23h, créant des moments de partage, de convivialités et de passion commune entre
de potentiels futurs collaborateurs.
Le Salon du 2 Roues ouvrira de nouveaux ces portes dès 9heures au grand public !

LE CINEMA S’INVITE AU SALON DU 2 ROUES DE LYON
Cette année, le Salon du 2 Roues de Lyon vous propose de découvrir la nouvelle salle de projection !
Retrouvez chaque jour une dizaine de projection sur différents thèmes ! Rendez-vous à l’entrée du Hall 4,
en haut des escalators, à l’étage, pour faire une pause et regarder les projets des réalisateurs.

LES ANIMATIONS PERMANENTES
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Essais Trail
Essais RoadShow
Essais piste électrique
Essais pistes extérieures
Piste trial vintage
Scoot & Collect
Vente aux enchères

•
•
•
•
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Projections films
L’intrépide
Émissions Live : Au-delà du Live
Piste enfants
Top Clef
MX INDOOR
Cinema

