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Février 2015 

 

COMMUNIQUE PRESSE n°1 

Salon du 2 Roues de Lyon - 13 au 15 mars 2015 

 

 

La 22e édition du Salon du 2 Roues de Lyon se tiendra du 13 au 15 mars à Eurexpo. Le Salon 

du 2 Roues de Lyon s’impose comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du 2 roues. 

Confortée par une édition 2014 couronnée de succès, plus de 30 000 visiteurs, le salon prend cette année 

encore une nouvelle envergure. 

Le Salon du 2 Roues de Lyon 2015, c’est : 

- 40 000 m² d’expositions et d’animations, surface doublée par rapport à 

2014 

- 40 000 visiteurs attendus 

- + 1 000 véhicules exposés 

- + de 150 exposants 

- 3 jours d’animations et d’expositions permanentes 

- 2 pistes indoor 

 

Le salon sera un véritable lieu de rencontres et d’échanges pour toutes les familles et générations de 

motos avec de nombreuses animations et expositions. 
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Tous les acteurs du monde de la moto, du scooter et du quad seront 

au rendez-vous durant ces 3 jours : les plus grandes marques, des 

équipementiers, des accessoiristes, des associations, des voyagistes,… 

Les différents concessionnaires présenteront leurs différentes gammes 

et leurs préparations. Et découvrez en avant-première française la 

Kawasaki H2R et la Suzuki GSX-S1000 !!! 

Cette année, grande nouveauté : le salon se met au vert avec un espace dédié à l’électrique : présentation 

des différents modes doux, une piste dédiée aux essais…. 

Le Salon sera marqué une nouvelle fois par des expositions et des animations inédites, avec au 

programme : 

- Sprint enduro Cross : une piste indoor, dessinée par Jean Luc Fouchet, accueillera 

une compétition acharnée avec plus de 150 pilotes !! En partenariat avec Quad 

Magazine, des démos de quad, SSV seront organisées. 

- Retour aux sources : un circuit indoor/outdoor sera aménagé pour permettre 
aux collectionneurs de rouler et de faire découvrir au public le rugissement de 
leurs motos de légende… 

 

- Supermotard : équilibre, maîtrise de sa moto, glisse, voici un petit aperçu de ce 
qui vous attend…  

 

- Exposition custom : son univers spécifique, l’originalité, de belles 

prépas avec une expo de plus de 30 machines venues du monde 

entier. Une des nouveautés, la présence d’artistes qui réaliseront des 

performances en live. 

 

- Exposition Café Racer : une expo unique avec une centaine de 

motos créées par des particuliers et des professionnels reconnus. Découvrez le monde vintage des 

cafetiers et deux préparateurs qui modifieront en direct leur moto dans un atelier éphémère. Elisez la 

prépa que vous préférez… 

- Rendez-vous motos anciennes :  

=>  des expositions avec des ancêtres encore pimpantes des années pré 1940, des années 40 à 60 et des 

années 60 à 80 avec un coup de projecteur sur les motos de Lyon et de sa région : New Map, Ultima, 

Follis,…  et découvrez la saga Peugeot avec des motos des années 1900 à 1950. 

=> Une bourse de pièces détachées sera également organisée en indoor 

=> un circuit indoor/outdoor. 

- Sand rider : séquence souvenir avec un hommage aux motos qui ont fait le rallye africain. Une expo de 
500m² avec un vrai décor berbère : tente touareg, sable, camions, bivouac,… Venez vivre l’aventure et 
gagner 1 voyage en Argentine ou 1 voyage au Maroc sur des motos classiques !! 
 

- Exposition tout terrain : découvrez une expo de motos enduros anciennes et contemporaines. Amateurs 
de motocross et d’enduro, retrouvez l’ambiance.  
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Rendez-vous les 13-14-15 mars pour trois jours de sensations fortes,  

pour tous les amoureux de belles mécaniques  

et pour ceux qui aiment les bonnes affaires ! 

 
Pratique 
 
> Lieu : Eurexpo (Hall 6.2-6.3-5.1-5.2)  

 

> Dates et horaires : vendredi 13/03 (15h-23h), samedi 14/03 (10h-20h) et dimanche 15/03 (10h-19h) 

 

> Tarifs : Entrée : 11€ en pré-vente sur notre site internet et 12 € sur place. Gratuit pour les enfants de - 14 

ans (si accompagnés) / CE, licenciés, clubs : 10 € (en pré vente uniquement et sur présentation carte 

licenciés) 

Premium : 29€ : parking, entrée, accès VIP avec boisson, buffet, café 

 

> Réservations : www.salondu2roues.com   

 

> Accès : autoroutes A6, A7, A42 et A 43 

 
 
 

Organisateur : Ivanor – 25 rue Chinard 69009 Lyon 

Contact  presse : Sandie Forestier-Metral / tel : 04 78 17 30 14 / contact@salondu2roues.com 

 
 
 
 

www.salondu2roues.com 
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