Renens, le 7 avril 2019

Le Salon de la mobilité durable vient de fermer ses portes accompagné par les premiers
jours du printemps! Avec 7'500 visiteurs le festival annuel des passionnés de la mobilité
douce s’installe durablement dans le paysage vaudois.
Des visiteurs fidèles :
Malgré le changement de lieu de l’événement, les visiteurs passionnés par le vélo, la
mobilité douce, le cyclotourisme ou la performance sportive ont été fidèles à
l’événement. Les exposants reviennent chaque année avec un taux de 80% tandis que
58% des visiteurs sont déjà venus à une précédente édition.
D’après nos sondages (panel de 350 visiteurs sondés), 97% des visiteurs déclarent
pratiquer régulièrement du vélo et 50% des visiteurs déclarent attendre le salon pour
effectuer un nouvel achat de vélo. Un signe encourageant qui va de paire avec la prise de
conscience de l’importance de l’écologie.
Des exposants ravis :
Les exposants se sont réunis pour présenter vélos classiques, pliables, électriques,
vintage, trials, cargos et des vélos fait main en Suisse. Les gyropodes et les trottinettes
électriques ont également fait sensation. Les nombreuses ventes laissent repartir tous
les exposants avec un large sourire.
Les animations prises d’assaut :
Avec des conférences, des ateliers et des animations pendant le weekend, le Salon se
caractérise également par sa valeur pédagogique et familiale. L’organisateur est
catégorique, le Salon, c’est avant tout des rencontres: «l’avenir des salons passe par
l’apport d’un contenu riche, inédit et captivant; nous passons beaucoup de temps à
programmer des animations et à effectuer des partenariats avec des associations de
promotion de la mobilité douce. »
Le changement de lieu a permis un événement plus autonome et convivial, avec la
possibilité de faire des animations à l’extérieurs: piste de vélos trial, vélos petiteenfance, etc.
Photos : Photos haute définition sur demande.
Contact presse : Christian Wipfli - cwipfli@poseidonandco.com - +41 76 509 56 10

