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30 ème édition
Le Salon du 2 Roues de Lyon c'est LE rendez-
vous des passionnés de moto qui se retrouvent
pendant 4 jours autour des plus belles motos du
monde.

Premier salon français de la moto, le Salon du 2 Roues de Lyon
accueille plus de 85 000 visiteurs. 

Du Jeudi 23 février au Dimanche 26 février 2023, les passionnés
de moto pourront se retrouver à Eurexpo et profiter de plus de 115
000 m² dédiés aux constructeurs, concessionnaires,
accessoiristes, préparateurs, voyagistes, assureurs... Mais
également se réjouir des très nombreuses expositions et
animations proposées.   

La 30ème édition du Salon du 2 Roues de Lyon se prépare et
promet d'être riche en émotions et en nouveautés ! 

Venez vivre une expérience unique et immersive au cœur de cet
évènement incontournable de la scène moto française.

Pour tous les passionnés. 

23 au 26 février 2023
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Les univers
Le Salon du 2 Roues rassemble tous
les passionnés.

Grand public et professionnels retrouveront les plus
grandes marques, des expositions inédites et des
animations innovantes dans tous les univers de la
moto. 

LES TÉMÉRAIRES

LES AVENTURIERS

LES BIKERS

LES SUPERMOUTARDS

LES POINTILLEUX

LES URBAINS

LES CHINEURS

LES COLLECTIONNEURS

LES CROSSMEN
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LES PROS

LES PISTARDS

LES HEROINES

LES BRANCHÉS

LES ABSENTS
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Cette année encore, plus de 90 000 visiteurs sont attendus et plus de 500 exposants seront présents sur le

salon du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023. Les passionnés de motos pourront accéder aux expositions
de leurs marques préférées et participer à des animations inédites et pleines de surprises.
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LES CONSTRUCTEURS PRÉSENTS AU SALON 
*Liste régulièrement mise à jour*



Une 30ème édition riche en
expositions au Salon du 2 Roues
de Lyon
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A l'occasion des 60 ans du Monkey, le
Salon du 2 roues proposera une
exposition avec des modèles qui ont
marqué l'évolution du Monkey depuis sa
création.  

Les 60 ans du Honda Monkey 

Les expositions du Salon du 
2 Roues de Lyon 2023

Pour les 50 ans du motoriste
Japonais, une vingtaine de véhicules
sur base de moteur Mugen seront
exposés. Des motocross, un karting,
et peut-être une Formule 1, Formule
3 ou bien encore une voiture de
rallye !

Les 50 ans de Mugen 

La filiale moto de la marque
allemande fêtera ses 100 ans
en 2023. Retrouvez une
exposition, représentant les
modèles mythiques de la
marque.

100 ans de BMW
Motorrad 

La Yamaha YZF-R1, ou
simplement R1, est une moto
sportive de classe 1 000 cm3
fabriquée par Yamaha. Il a
été publié pour la première
fois en 1998

25 ans de Yamaha R1



Les expositions 

Le TZ Club de France
proposera une exposition de
50 ans TZ à l'occasion des 50
ans du modèle.

50 ans de la Yamaha TZ

Le CX Twinning Club de
France fêtera les 40 ans
de la Honda CX 500 et
650. Plus de 20 modèles
seront à découvrir. 

40 ans de la Honda
CX 500 et 650 

Suite à l'annonce du retrait de
la marque japonaise en
endurance et dans les
compétitions sportives, nous
proposerons une rétrospective
des motos d'endurance du
SERT de ces 40 dernières
années. 

Rétrospective de 40 ans
en Endurance du SERT

Afin de fêter les 30 ans de la
présentation de la Ducati 916
au Salon de Milan en 1933,
une exposition de 30 Ducati
916 sera à découvrir.

30 ans de la Ducati 916 



Les expositions 

L'Histoire de Buell commence en 1983, lorsque
Erik Buell, pilote privé, développe et construit sa
propre machine de course, la RW750. Il développe
cette moto à 750cm, moteur à deux temps du type
square-four avec entrée rotative, pour pouvoir
rivaliser dans la course AMA Formula One.  40
motos seront exposées.  

40 ans de BUELL
Espace scrambler Dragters 

Une exposition inédite au
Salon du 2 Roues de Lyon :
venez découvrir une quinzaine
de Dragsters ! 



Les expositions 

Martial Garcia 

Japauto

Lac Salé Tourist
Trophy

50 Tasses - Le
Continental Circus

TZ de Hubert Rigal 

Rétrospective
Valentino Rossi Espace Ago Espace Trial 

Martial Garcia œuvre au plus haut
niveau de la vitesse depuis plus de
40 ans . En tant que mécanicien,
ingénieur de piste, motoriste ou
team manager, il a contribué a
plusieurs titres de champion du
monde en endurance avec
Kawasaki, en Superbike et en
Grand Prix avec Yamaha.
Martial nous exposera quelques
motos qui ont marqué sa carrière.

15 titres et 123 victoires : le grand
Giacomo Agostini est tout
simplement le pilote le plus titré de
l’histoire des GP. 
A l'occasion de ses 80 ans,
quelques modèles ayant marqué
sa carrière seront exposés ! 
Giacomo sera présent sur le Salon
pour quelques séances dédicaces. 

Créés en 1949, les championnats du
Monde de vitesse ont accueilli la
catégorie 50cm3 de 1962 à 1983. C’est
la période de ces Tasses au bruit
caractéristique d’abeilles. 
Une exposition de 50 motos inédite
sera à découvrir au Salon du 2 Roues
de Lyon.

Pour la première fois en
France, venez découvrir les
motos de la Légende
Valentino Rossi !

Créés en 1949, les championnats du
Monde de vitesse ont accueilli la
catégorie 50cm3 de 1962 à 1983. C’est
la période de ces Tasses au bruit
caractéristique d’abeilles. 
Une exposition de 50 motos inédite
sera à découvrir au Salon du 2 Roues
de Lyon.



Les expositions 

Aspes et BPS

Des moto 
d'avant guerre 

Espaces
moto classic
Machines et
Supermot 

Espace Dakar 

Exposition Montée
Impossible 

Exposition 6
Cyclindres

Exposition des
années 70
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Espace Hubert
Auriol 



Les expositions 
Exposition
Mini-Moto

Les Flat Twin
Français 

Exposition James
Bond 

La saga T300

Moto GP Le Mans

Et bien d'autres 
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Exposition
photos 

Le side car en
mondial 

Dans une ambiance de box,
venez découvrir sur le stand
de France Side Car
Compéition, des sides cars
de compétition participant
au Mondial !

Une exposition des véhicules
du célèbre agent 007 seront
présentées : de la Tiger 900
à la Scramber 1200 en
passant par les Aston Martin
. 



Les animations du Salon du
2 Roues de Lyon

Le Salon du 2 Roues de Lyon, c’est également de nombreuses animations pour tous
les profils. Pour cette 30ème édition, le Salon du 2 Roues gâte ses visiteurs en allant
toujours plus loin. En avant-première, découvrez les animations 2023 !
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Les animations

RFX MX INDOOR
Le premier évènement motocross Indoor en Europe. 
Plus de 400 pilotes se sont inscrits en 2022 pour rouler lors du premier
Motocross Indoor en Europe. 

400 pilotes répartis sur 8 catégories, et plus de 60 courses organisées sur le
week-end ! 

Pour la première fois en RFX MX une catégorie de Moto électrique voit le jour. 

Le
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Les animations

Ventes aux enchères 

Pour la troisième année consécutive, une vente aux enchères de motos sera
organisée. Cette année, plus de 200 modèles ont été mis aux enchères ! 
Des motos pour tous les goûts :  mini-motos,  city-bikes,  enduros, trials, trails,
routières, sportives, superbikes ou encore des motos d'exception seront mis à
l'honneur. 

du Salon du 2 RouesLa
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Les animations

TOP CLEFLe concours 

P
O

U
R TO

U
S LES P

A
SSIO

N
N

ES

TOP CLEF est un concours réunissant 36 concurrents qui s'affrontent sur 4 jours en
participants à épreuves de mécanique dans un temps limité. Ces épreuves sont
encadrées et jugées par des professionnels du monde de la moto (chef d'atelier,
préparateur, technicien...). 

Les constructeurs ont inscrits leurs élèves pour s’affronter lors de défis
techniques. 
Ils vont rivaliser de méthode et d’excellence pour devenir le meilleur mécanicien et
remporter le prix TOP CLEF 2023.

Des épreuves prévus dans un temps limité, encadrées par un jury de
professionnels du monde de la moto, ce qui promet un combat fort en
rebondissements et impitoyable.

Le but ? Mettre en lumière le métier de mécanicien et donner de la visibilité à ces
techniciens trop souvent dans l’ombre. 
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Trial Xtrem
Du passage au sol typés "Stunt", aux franchissements de différents modules en
passant par des sauts sur rampes alliant Trial et FMX. 
Nos riders nous feront tourner la tête. 
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Les animations

Le
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Les animations

 Mur de la Mort 
Animation aussi impressionnante que dangereuse. 
Le spectacle se déroule en 2 parties. 

La première se passera sur une scène, un motard raconte son histoire assis
sur une moto placée sur des rouleaux lancées à 100km/h et exécute
plusieurs acrobaties, accompagné de son groupe de rock. 

Puis il invite les spectateurs prendre place autour du tonneau pour voir des
pilotes rouler à la verticale sur un mur en bois, exécutant des acrobaties
toutes plus folles les unes que les autres. 
Une famille de cascadeurs effectue course-poursuite et acrobaties sur les
parois verticales d’un cylindre de 10 m de diamètre. A découvrir absolument !

Frissons garantis !

 avec le Cirque Werdun  :  Le
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Les animations
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L’intrépide, une épreuve burlesque réservée aux machines de 250cc à 500cc avant 1940. Tenue
d’époque de rigueur.
Une course/démonstration* originale qui se déroulera en indoor, pendant le Salon du 2 Roues de
Lyon.
 
Une course/démonstration*, en un-contre-un, sur une piste en anneau avec des virages relevés
aux extrémités.

Un clin d’œil aux courses épiques des pionniers du début du XXe siècle, L’Intrépide apporte un
format plus spectaculaire et plus fun « qu’une course-à-plat ». Les machines seront en
configuration « course », sans phare, ni sacoche.

Les pilotes devront porter des tenues motocyclettistes d’époque ou y ressemblant (bottes,
culotte, gants, lunettes…). La moustache est plus que recommandée.

IntrepideL' 

 * Il ne s’agit pas d’une course a proprement dit, mais bien d’une démonstration. Pas de chrono, ni
de vainqueur, juste du roulage dans l’esprit des courses de l’époque.
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https://www.a-piece-of-chic.com/blogs/infos/lintrepide-2020-bravoure-et-elegance-mecanique
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Les animations

PADDOCK SHOWLe
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Assistez au grand évènement du Salon sur le paddock show ! Placer au centre du
salon se podium fera place à des interview professionnel, dédicaces et bien autre
animations.
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Les animations

PISTE SUPERMOTLa

17

Apparu dans les année 1980 en Europe. Le stunt consiste à réaliser de véritables
acrobaties avec des machines de route de plus de 200kg. Au programme des
figures de plus en plus spectaculaires ey un show exceptionnel. 
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Les animations

TRIAL À L'ANCIENNE Le
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Les animations

ANIMATIONS ENFANTS Le 
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Les animations
P

O
U

R TO
U

S LES P
A

SSIO
N

N
ES

Salon du 2 RouesLe

fait son Cinéma

Le Salon du 2 Roues met à l’honneur des motard et des films sur le thème de la moto. 

La compétition ait ouvert à tous. Seule restriction : un film de maximum 8 minutes et sur le
thème de la moto. Les films setont évalués parr un jury d'exception. 

LE SALON 
DU 2 ROUES
FAIT SON 
CINEMA

https://www.a-piece-of-chic.com/blogs/infos/lintrepide-2020-bravoure-et-elegance-mecanique
https://www.a-piece-of-chic.com/blogs/infos/lintrepide-2020-bravoure-et-elegance-mecanique
https://www.a-piece-of-chic.com/blogs/infos/lintrepide-2020-bravoure-et-elegance-mecanique


Les essaies

Le Salon du 2 Roues de Lyon met à disposions des visiteurs des pistes d’essais,
pour tester les nouveaux produits des marques en situation réelle 



Les essaies

Piste trailLa 
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Le Salon du 2 Roues de Lyon a créé un espace réservé au monde du Trail. 
Les visiteurs peuvent découvrir et essayer les dernières nouveautés des marques
sur cette piste dédiée aux motos Trails. 
Une piste ludique sur le thème du désert et des dunes. 
Encadrée par des moniteurs brevetés d'Etat. 

19



Les essaies

Piste électriqueLa 
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Le Salon Lyon Mobility vous propose, en exclusivité, de venir tester de nombreux
véhicules sur des pièces dédiés. Des parcours ludiques et des sensations
garanties ! Venez essayer votre futur moyen de transport ! 
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Les essaies

ROAD SHOWLe
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Les visiteurs peuvent découvrir et essayer les dernières nouveautés des marques
sur routes. Ce qui permet une mise en situation bien plus que réelle. 
Encadrée par des moniteurs brevetés d'Etat. 



Les essaies

PISTE EXTÉRIEUR La
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Les visiteurs peuvent découvrir et essayer les dernières nouveautés des marques
sur une piste extérieur. 



Le village de l'occasion

De nombreux concessionnaires mettent à la vente de nombreuses motos
d’occasion. 



Après le Live de l’édition 2021 avec plus de 4 millions de vus le Salon du 2 Roues se réinvente
avec son émission le JT du 2 Roues. 
Une émission dédiée au salon et à nos partenaires. 

9 émissions de 40 minutes réparties sur les 4 Jours du Salon, en direct sur nos réseaux sociaux.
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JT du 2 RouesLe 

@Salondu2rouesdelyon @salondu2rouesdelyonofficie892

https://www.salondu2roues.com/
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MOBILITYLyon

Le salon 100% dédié à l'électrique, un événement au sein du Salon
du 2 Roues.

Au programme découverte des dernières nouveautés des marques
avec des zones-tests en conditions réelles : pistes d’essais, shows,
animations familiales. Stands textiles et protection pour rester
protéger avec goût. 

Expérience

Découvrez la liste des exposants sur le site :
https://www.lyonmobility.com/le-salon-lyon-mobility-2022/liste-des-exposants/
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Le Salon du 2 Roues de Lyon a le plaisir de vous convier à la 30ème édition du Salon du 2 Roues de
Lyon. Rejoignez l’aventure et participez au plus grand rassemblement moto de France.

 Pour obtenir votre Pass Press : 
communication@salondu2roues.com 

04.78.17.30.14
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JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9H 18h 19H 21h 23HJOURS

HORAIRES D’OUVERTURE

Grand public Pros
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Prévente

16€

(jusqu'au 14
février 2023)

à partir du 19
février 2023

Normal

19€

Licencié sur
présentation de la

licence FFM

15 € 

Jeune 
(11-18 ans)*

15€

Etudiant*

15€

Pass 
week-end 

30€

Pass
permanent

40€

Enfant (0 à
10 ans)

Gratuit

Personne en
situation de

handicap***
 

Gratuit

 (valable 4 jours)(2 jours)

* Jeune/ étudiant: Billet valable sur présentation de la carte d’identité ou de la carte étudiante
*** Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte, tarif normal pour les accompagnants.

Sur présentation de votre billet Salon du 2 Roues, accès gratuit au Lyon Experience Mobility.
Le nouveau salon dédié à la mobilité électrique, qui aura lieu en même temps à Eurexpo.
Plus d’infos à venir.

TARIFS SALON DU 2 ROUES DE LYON 2023
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CONTACT

Service commercial

Service communication

Service Journées Pro
+33 (0)4 78 17 30 14 

Shirley MORGENROTH
shirley@ivanor.fr

Manon CABALLO 
manon@ivanor.fr

LyonMobility +33 (0)4 78 17 30 14 

Manolys Sabatini
manolys@ivanor.fr
Eva-lou Calderan 
communication@salondu2roues.com

Manon Picollet
+33 (0)4 78 17 30 14
manon.p@ivanor.fr

Philippe Martin
+33 (0)4 78 17 30 14
philippe@ivanor.fr

Expositions, animations

Lisa Espinasse
+33 (0)4 78 17 30 13
lisa@ivanor.fr

27


