
DIJON- Du 17 au 19 Septembre 2021



Exposant : Votre profil

• Fabricants / Distributeurs de vélos (urbain, VTT, VAE, VTTAE et 
vélos spéciaux type cargo, vélos adaptés pour les PMR, vélos 
de trekking, vélos hybrides, vélos vintage, vélos gravel)

• Fabricants / Distributeurs de vêtements, équipements et 
accessoires pour les cyclistes

• Fabricants / Distributeurs pour la mobilité durable et sport à 
roulettes (trottinettes, skates, rollers...)

• Détaillants spécialisés de vélos
• Fabricants/Distributeurs de l’alimentation sportive
• Clubs et associations de cyclistes

• Publications et revues spécialisées
• Agences de voyages et de promotion pour le cyclotourisme
• Promoteurs d’activités et de compétitions cyclistes
• Fabricants et distributeurs de compléments alimentaires, 

produits et boissons
• Banques, assurances et organismes de leasing
• Professionnels utilisant le vélo (transport, livraison, …)
• Services de sécurité routière (ex : Police)
• Librairie : littérature spécifique
• Services publics
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• Une occasion privilégiée pour le lancement de vos nouveaux produits
• Evaluer l’accueil des nouveautés, présentation de vos gammes/services
• Renforcer le lien avec la clientèle existante
• Capter de nouveaux clients
• Visibilité accrue face aux clients et à la concurrence
• Networking
• Recherche de partenaires
• Evaluation de la concurrence
• Possibilité d’organiser des rdv avec vos partenaires et fournisseurs
• Possibilité de donner des conférences et organiser des webinaires 
• Créer une nouvelle expérience et susciter l’émotion chez le public
• Associer votre marque à un marché cible ou à un style de vie particulier (compétition, 

sport, balade, fitness...)
• Renforcer l’image de votre entreprise 
• Offrir des opportunités promotionnelles
• Générer une forte couverture médiatique en donnant l’occasion aux journalistes 

d’évoquer votre entreprise ou marque

Pourquoi exposer ?

Voir l’offre * 
commerciale

spécifique

Différentes 
formules

commerciales
proposées

Accompagnement
personnel
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*Profiter de nos offres VELO&CO
*Devis sur demande
*En présentiel ou à distance : 20 espaces disponibles de 20 à 600 places. Plan / Connect’Events

http://www.dijon-congrexpo.com/fr/visiteur/nos-espaces/salles.498-584__785.php#Salles
https://www.youtube.com/watch?v=_iT2c4f45QY&t=2s


De multiples centres d’intérêts dans tous 
les secteurs

Pôle 
Santé

Sécurité

Pôle 
Sportif

(Clubs, démos, sportifs 
invités)

Pôle 
Mobilité 
urbaine

(Ecologie, Planète, RSE)

Pôle 
Tourisme

Conférences

Un espace 
commercial
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Un nouvel événement autour du vélo 

• Une passion qui dépasse l’effet de 
mode

• Un usage dans la vie quotidienne en 
pleine croissance

• Le vélo : 15 millions de pratiquants
• Le marché du cycle en France 2019 : 

2,33 milliards d’euros de CA (+10% par 
rapport à 2018) – Source Observatoire du cycle 2020

• Plan National Vélo : objectif : multiplier 
par 3 la part du vélo dans les 
déplacements du quotidien d’ici 2024

• Une forte attente des Français pour  
faciliter l’usage du vélo, renforcée par 
la crise du Covid-19

Le monde du vélo en France
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Une réalisation portée par DIJON CONGREXPO, organisateur d’événements

Un rendez-vous tout public (novices, passionnés, curieux, sportifs) qui 
explore l’univers du vélo sous toutes ses formes et ses pratiques

Un événement festif à vivre en famille ou entre amis

15 à 20 000 visiteurs attendus

Une version digitale de l’événement

Des démonstrations, compétitions, tests, conférences, 
stands réunis autour de plusieurs pôles

2,65 millions de vélos vendus 
en France en 2019

Le Conseil Départemental de la Côte d’Or, partenaire majeur



Un plan de communication conséquent

Réseaux
sociaux

Flyers, 
Affiches... Newsletters

Des démonstrations, des compétitions, des tests, des conférences animeront l’événement...

Affichage 
Presse 

quotidienne 
régionale et 
spécialisée 

Spots 
radio

Site 
internet 
dédié
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Tatiana DESOCHE
FOIRES et SALONS

(33) (0)3 80 77 39 54 - 06 82 23 30 38
t.desoche@dijon-congrexpo.com

Participez à un événement majeur 
réservé aux amateurs et passionnés du 
vélo, au Parc des Expostions et Congrès 
de Dijon

Vendredi 17/09 : 14h-20h
Samedi 18/09 : 10h-20h
Dimanche 19/09 : 10h-18h


