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L’EXPO DU VÉLO 2021
LA PETITE HISTOIRE :  

e, 

Aujourd’hui, le salon vient de terminer 
sa troisième édition fin septembre 
2021 et a accueilli plus de 80 expo-
sants et 4,000 visiteurs (et ça malgré 
la demande du pass sanitaire…)

Trois éditions plus tard L’Expo du Vélo 
c’est donc le salon du vélo de Stras-
bourg – un événement du cycle dédié 
à tous les passionnés de bicyclette. 
Sur place vous pouvez retrouver 
toutes sortes d’exposants : des 
marques de vélo, magasins de vélos, 
accessoires vélo, clubs et associations 
cyclistes, animations, ateliers de répa-
rations, échanges, intervenants, une 
piste d’essai … Ainsi qu’un coin bar et 
un espace village food truck !

Tout a commencé en 2019, à Strasbourg, 
quand L’Expo du Vélo se lance pour sa 
première édition. 

Aujourd’hui l’Expo du Vélo c’est trois 
éditions avec plus de 4,000 visiteurs pour 
chaque édition, et plus de 80 exposants et 
animations pour la plus récente. 

L’Expo du Vélo c’est une première édition 
fin septembre 2019 à Strasbourg qui a 
accueilli une cinquantaine d’exposants 
ainsi que 4800 visiteurs - c’était l’exploit ! 

Le salon s’est ensuite renouvelé début 
octobre 2020, en pleine période de Covid, 
et a tout de même accueilli 65 exposants 
ainsi que 4,000 visiteurs (une petite baisse 
par rapport à 2019, liée à la situation sani-
taire)

En 2022, nous vous attendons à Stras-
bourg pour une quatrième édition fin 
septembre, et nous vous proposons 
un NOUVEAU RENDEZ VOUS à MUL-
HOUSE les 9 et 10 avril - pour une 
première édition de l’Expo du Vélo - 
dédiée à tous les amoureux du cycle 
du Haut Rhin !
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/ Mulhouse
UNE VILLE VÉLO EN DEVENIR !
La première édition de l'Expo du Velo Mulhouse se tiendra 
les 9 et 10 avril 2022 au Parc des Expositions, Hall 2000. 

POURQUOI LA VILLE DE MULHOUSE ?

Avec 300 km d’aménagements cyclables, le réseau de Mulhouse Alsace 
Agglomération est dense et les aménagements sont très largement 
perfectibles. Depuis une vingtaine d’années, l’agglomération mulhousienne a 
mis en place des actions en faveur du vélo. Ces dernières années, l’usage du 
vélo s’est développé. Toutefois, les marges de progression de ce mode de 
déplacement restent encore particulièrement importantes. 

• Rendre les aménagements cyclables plus continus
• Cibler le jeune public
• Proposer de nouveaux services autour du vélo
• Lutter contre le vol et communiquer autour du 2 roues
• Le schéma directeur cyclable de m2A (actualisation 2019) a tracé plusieurs 
centaines de kilomètres d’itinéraires cyclables
 
En + Mulhouse et son agglomération proposent de plus en plus de services 
pour le vélo. La hausse de leur utilisation est un premier signe de 
l’augmentation de la pratique
L’Expo du Vélo cherche a se positionner a Mulhouse pour favoriser et 
augmenter la pratique du vélo dans la ville. 
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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...)

première
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/ Devenir exposant

LES TARIFS
SURFACE STAND PRIX AU M 2 PRIX STAND

Start-up 6 m 2 (3 x 2 m)* 95  € 570 €
9 m2 (3 x 3 m) 100 € 900  €
12 m2 (4 x 3 m) 100 € 1200 €
16 m2 (4 x 4 m) 100 € 1600 €
18 m2 (6 x 3m) 100 € 1800 €
20 m2 (5 x 4m) 100 € 2000 €
24 m2 (6 x 4m) 100 € 2400 €
25 m2 (et plus) tarif réduit nous contacter

*Réservé aux start-ups de moins de 2 ans 
 

du Parc des Expositions de Mulhouse.

Pour réserver votre stand merci de contacter Julie Pierre par mail 
julie.pierre@ebramedias.fr ou par téléphone au 06 74 44 04 09 si vous avez 
des questions concernant les tarifs. Le stand sera confirmé une fois le 
formulaire de réservation signé et l’acompte payé
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QUI SE CACHE DERRIÈRE 

/ L’organisateur

CONTACT & INFOS

@expoduvelo_mulhouse

Expo du vélo

HORAIRES 
Samedi 9 avril 2022  
10h00- 18h00

Dimanche 10 avril 2022 
10h00 – 18h00

Montage exposants: 
Vendredi 8 avril 2022 
12h00-20h00 

ADRESSE 

L’EXPO DU VÉLO MULHOUSE ?

Après 3 années consécutives à Strasbourg, L’Expo du 
Vélo se lance à Mulhouse en 2022 ; un événement 
organisé par Kell’Agence, en co-production avec 
Ebra Médias Alsace et le journal L’ALSACE. 

Parc des Expositions 
Mulhouse / Hall 2000
120 Rue Lefebvre
68100 Mulhouse

Contact :
Sébastien BOUREL
Responsable Events

sebastien.bourel@ebramedias.fr
03 88 21 58 65 / 06 08 27 69 37


