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Vélo&Co, une nouveau salon dédié au vélo à Dijon
Ce mercredi avait lieu la présentation de Vélo&Co, le nouveau salon grand public consacré au monde du vélo
et organisé par Dijon Congrexpo.
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Vous faites peut-être partie des 15 millions de pratiquants en France. Le vélo est un moyen de transport de
plus en plus plébiscité par les Français. À cette occasion, Dijon Congrexpo propose, du 17 au 19 septembre
prochain, un tout nouveau salon autour de l’univers du vélo, à vivre en famille ou entre amis.

Vélo&Co est un événement qui évoque le vélo sous toutes ses formes et toutes ses pratiques. Si vous en quête
d’informations et de nouveaux produits, vous retrouverez un espace dédié aux marques et équipementiers,
un pôle tourisme, un pôle santé et sécurité ainsi qu’un pôle mobilité urbaine.

En revanche, si vous êtes à la recherche d’animations, vous pourrez assister à des démonstrations de
mécanique, des shows de BMX Flat et Trial Freestyle, de nombreuses conférences, des rencontres avec des
cyclistes professionnels, essayer des vélos originaux (« tall bike » et vélo à ressorts par exemple) ou encore
participer à des initiations de BMX et VTT.

UN SALON EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE
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Au total, c’est plus d’une quarantaine d’exposants qui seront présents à la première édition du salon Vélo&Co
au Parc des Expositions de Dijon. « Il y aura une animation permanente, on touche à toutes les facettes du
vélo », explique Jean Battault, président de Dijon Congrexpo. 10 000 visiteurs sont attendus tout au long du
week-end.

La particularité de Vélo&Co, c’est que le salon présentiel sera complété par un format digital accessible en
ligne du 16 au 26 septembre. Celui-ci vous permettra de découvrir les offres des exposants, prendre contact
avec eux et voir ou revoir les différentes animations du salon présentiel.

Vélo&Co, c’est du 17 au 19 septembre prochain au Parc des Expositions de Dijon et du 16 au 26 septembre
en ligne. Vous pourrez venir à vélo et le stationner dans l’enceinte du salon. Le pass sanitaire est obligatoire
à partir de 18 ans et le port du masque est recommandé.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de Vélo&Co.

Retrouvez ci-dessous l’interview de Jean Battault, président de Dijon Congrexpo :

Audio : https://bocir-prod-bucket.s3.amazonaws.com/medias/MjaNPwYemg/audio/Interview%20Jean
%20Battault%20(pr%C3%A9sident%20de%20Dijon%20Congrexpo)1631118199257.mp3
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