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STRASBOURG
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L’EXPO DU VÉLO 2021

EN QUELQUES
CHIFFRES

4 000 VISITEURS
Malgré la demande du pass-sanitaire

20

INTERVENANTS
(élus, aventuriers,
fondateurs de projets,
voyageurs, auteurs…)

80

EXPOSANTS
(vélos urbains, électriques, Cargo, de route,
ﬁxie, acccessoires et
habillements…)

12

ANIMATIONS
(cyclisme artistique,
cycle ball, bike polo,
monocycle, draisienne,
ﬁxie…)
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/ Strasbourg

LA VILLE DU VÉLO !
La quatrième édition de l'Expo du Velo de Strasbourg se tiendra les
24 et 25 septembre 2022 au Parc des Expositions, Hall 2.

POURQUOI LA VILLE DE STRASBOURG ?
Strasbourg, première ville cyclable de France (et la 4ème dans le monde !) compte plus
de 600 kilomètres de pistes cyclables et plus de 6 000 vélos libre-service en circulation.
Le marché du vélo est en plein essor à Strasbourg et sa région.

QUELQUES STATISTIQUES :

• Entre 2015 et 2016, Strasbourg a comptabilisé plus de
100 000 cyclistes supplémentaires.

• Entre 2015 et 2018, le nombre de magasins de vélo à Strasbourg a doublé.
• 16% des actifs utilisent le vélo pour se rendre au travail
(moyenne nationale : 6%).

• La politique de la Ville de Strasbourg et en faveur de la mobilité à vélo «VELOPTIMISTE».
• De plus en plus de parents utilisent des vélos pour emmener leurs enfants à l’école
et dans leur quotidien, notamment des vélos cargo.
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Cette troisième édition est destinée aux passionnés de cycle intéressés par tout ce qui
concerne le vélo, ainsi que par les innovations du secteur. Le salon touchera aussi un public
large et familial. Des animations seront prévues pour toute la famille (pise d’essai vélos
enfant, show de BMX, vélos spéciaux en libre essai...)
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/ Devenir exposant

LES TARIFS
SURFACE STAND

PRIX AU M2

PRIX STAND

Start-up 6 m2 (3 x 2 m)*

110 €

660 €

9 m2 (3 x 3 m)

120 €

1080 €

12 m2 (4 x 3 m)

120 €

1440 €

16 m2 (4 x 4 m)

120 €

1920 €

18 m2 (6 x 3m)

120 €

2160 €

20 m2 (5 x 4m)

120 €

2400 €

24 m2 (6 x 4m)

120 €

2880 €

25 m2 (et plus)

tarif réduit

nous contacter

Pour réserver votre stand merci de contacter Kelly par mail kelly@expoduvelo.com,
ou par téléphone au 06 10 94 20 96 si vous avez des questions concernant les tarifs.
Le stand sera confirmé une fois le formulaire de réservation signé et l’acompte payé.

*Réservé aux start-ups de moins de 2 ans
NB : Les prix affichés sont hors taxes et l’électricité n’est pas incluse car elle dépend
du Parc des Expositions de Strasbourg.
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/ L’organisateur

CONTACT & INFOS
HORAIRES
Samedi 24 Septembre
10h00- 18h00
Dimanche 25 Septembre
10h00 – 18h00
Montage exposants:
Vendredi 23 septembre
8h00-20h00
ADRESSE
Hall 2, Parc des Expositions
16 rue Tivoli à coté du Hilton
67000 Strasbourg

QUI SE CACHE DERRIÈRE L’EXPO DU VELO ?
L’Expo du Vélo 2020 est organisé par Kell’Agence,
Agence événementielle. Société fondée par Kelly
Youngs, Strasbourgeoise, et diplômée d’un master
en gestion évènementielle avec 5 ans d’expérience
professionnelle en gestion d’événements à Londres.

KELLY YOUNGS
kelly@expoduvelo.com
06 10 94 20 96
Kell’Agence,
Agence événementielle
17 rue Schott, 67201 Eckbolsheim

Expo du vélo
@expoduvelo_strasbourg
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