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Bilan de la quatrième édition
du Salon du vélo et de la mobilité durable
Le RDV printanier de la mobilité durable à Beaulieu Lausanne.

Le Salon de la mobilité durable vient de fermer ses portes accompagné par les premiers jours du printemps ! Avec
7’800 visiteurs, le rendez-vous annuel des passionnés de la mobilité douce s’installe durablement dans le paysage
vaudois. L'affluence a crû pendant le week-end atteignant son paroxysme la journée du dimanche. La synergie avec le
salon de l’Aventure et des sports de plein-air a contribué au succès cette édition.
Des exposants ravis : Plus de 40 exposants se sont réunis pour présenter vélos classiques, pliables, électriques,
vintage, trials, cargos ou des vélos fait main. Les nombreuses ventes laissent repartir tous les exposants avec un large
sourire : « les visiteurs aiment essayer et comparer les vélos avant de faire leurs achats, le Salon permet d’avoir un
conseil personnalisé en fonction de chaque besoin en mobilité» cite l’organisateur du Salon.
Les animations prises d’assaut : Avec plus de 25 conférences ou ateliers et 30 animations pendant le weekend, le
Salon se caractérise également par sa valeur pédagogique et familiale. Citons notamment la table ronde Vélo au
féminin, l’Espace voyages à vélo et cyclotourisme, le Stand de vélos inédits qui ont rencontrés un franc succès.
Coup de coeur: Parmi les différents stands et animations présentés, c’est Festivélo: le festival de film de voyages à
bicyclette qui a remporté le Coup de coeur du salon.
Une synergie appréciée: Le Salon se tient en même temps que Aventure Expo : Le Salon de l’Aventure et des sports de
plein-air de Lausanne ainsi que Mednat & Agrobio Expo. Le temps d’un weekend, Beaulieu Lausanne devient un terrain
de jeu avec des démonstrations et de nombreuses découvertes.
Le futur? L’édition 2019 est d'ores et déjà confirmée (les 5, 6 et 7 avril 2019); nous espérons dans le futur passer à
l’étape supérieure et susciter un intérêt encore plus large sur les questions de la mobilité douce.
Photos : Photos haute définition sur demande.
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