
EN ROUTE VERS LA 2E ÉDITION
DU SALON VÉLO&CO!

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2022
PARC DES EXPOSITIONS DE DIJON

Pour novices, passionnés, vélotafeurs,  pratiquants aguerris  ou simples curieux…

SALON GRAND PUBLIC EN PRÉSENTIEL & DIGITAL

de vélos de tous types et de différentes pratiques

:

Urbain 

VTT, VAE, VTTAE, course

vélos spéciaux type cargo (familiaux ;

professionnels ; pour les animaux) 

vélos adaptés pour les PMR

vélos de trekking

vélos hybrides 

vélos vintage

de mobilité durable et sport à roulettes

(trottinettes, skates, rollers…)

de vêtements, équipements et accessoires pour

les cyclistes

Fabricants / Distributeurs :

Fabricants/distributeurs d’alimentation sportive,
de compléments alimentaires, produits et
boissons

Offices du tourisme

Agences de voyages/ hôtels spécialisés dans la
promotion du cyclotourisme …
Services publics

Clubs et associations de cyclistes

Publications et revues spécialisées 

Organismes, Promoteurs d’activités et de
compétitions cyclistes 

Banques, assurances et organismes de leasing

Services de sécurité routière  

Librairie : littérature spécifique  Musée

Snacking

Vous exercez votre activité dans les domaines suivants :

VELO&CO
Marques et équipementiers, Mobilité Urbaine, Tourisme, Santé et Sécurité,
Démonstrations, Shows, Conférences, Animations et ateliers



Développer votre chiffre d’affaires

Rencontrer de nouveaux clients

Promouvoir votre marque, vos produits et lancer vos nouveautés

Développer votre notoriété

Bénéficier d’une communication intensive (affichage, presse, radios, réseaux sociaux.) 

·Fidéliser votre clientèle existante 

·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...)

Pourquoi participer à Vélo&Co ? 

En participant au salon Vélo&Co, vous bénéficierez de l’expérience et du savoir-faire d’un acteur

événementiel de 1e plan, Dijon Congrexpo, organisateur de la Foire Internationale et Gastronomique

de Dijon.

Informations pratiques :

Vendredi  16/09 après-midi

Samedi 17/09

Dimanche 18/09

Jours d’ouverture au public :  

    

CONTACT 
 

Tatiana DESOCHE

FOIRES et SALONS 

(33) (0)3 80 77 39 54 - 06 82 23 30 38 

t.desoche@dijon-congrexpo.com

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !

mailto:t.desoche@dijon-congrexpo.com

