
De : Christian Wipfli <cwipfli@poseidonandco.com>
Objet : CdP - Salon du vélo et de la mobilité durable, Esplanade de Montbenon, Lausanne

Madame Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse concernant la sixième édition du Salon du vélo et de la mobilité durable, une édition en
plein coeur du centre ville sur l’Esplanade de Montbenon à Lausanne. Pouvez-vous communiquer cet événement sur votre agenda?

Nous pouvons vous fournir, sur demande, des photos haute définition de la dernière édition. Vous trouverez également des visuels publicitaires
sur salon-du-velo.ch/outils-publicitaires/

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations.

Meilleures salutations,
Christian Wipfli

Contact presse : Christian Wipfli - cwipfli@poseidonandco.com - +41 76 509 56 10 

****************

Intro
Salon du vélo et de la mobilité durable. 
NOUVEAU LIEU Esplanade de Montbenon, Lausanne
Les 24, 25 et 26 juillet 2020

Texte
Pour sa sixième édition, le grand rendez-vous des passionnés du vélo est désormais 100% outdoor.

Cette année particulière offre une opportunité inédite à la mobilité douce. Malgré les difficultés que nous avons eu à organiser cet événement
initialement programmé en juillet, nous souhaitions maintenir le rendez-vous. Nous sommes restés investis pour proposer un événement
convivial fait de partages, de projets et de rencontres autour de la mobilité douce.

Quelques ajustements sont nécessaires pour rejoindre l’événement:

L’inscription en ligne est GRATUITE, RAPIDE et OBLIGATOIRE sur salon-du-velo.ch/billetterie ! 
Les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social doivent être respectées.
Du gel hydroalcoolique sera à disposition. Le port du masque est conseillé. 

Highlight 2020
- Une édition confortée par l’essor du vélo et des aménagements cyclables en ville.
- Atelier : "Préparer ses vacances à vélo en Suisse" samedi 25 juillet 2020 à 16:00.
- Espace vélos rigolos (grand-bi, le véloX, le vélo-contre-sens, le vélo-vent ou encore un vélo qui vous coule un café!).
- Bourse aux vélos vintage le samedi 25 juillet de 10h00 à 16h00 pour trouver son vélo à prix rétro.
- Cette année, nous nous entourons de deux nouveaux partenaires: les TL (Transports publics lausannois) et la ville de Lausanne. 

Animations 2020

🚲

Tests de vélos, VAE, cargos, etc.

🛴

 Tests de trottinettes.

🎁

 Accessoires et services.

🧳

 Zone cyclotourisme. 

📣

 Animations et rencontres.

👼

 Parcours enfants, vélos rigolos.

🌭

 Restauration sur place.

Horaires
Vendredi 24 juillet 2020 de 17h - 20h 
Samedi 25 juillet 2020 de 09h - 20h
Dimanche 26 juillet 2020 de 10h - 17h

URL
https://www.facebook.com/salonduvelo/
https://www.salon-du-velo.ch

Christian Wipfli

+41 76 509 56 10 | cwipfli@poseidonandco.com
Des questions ? Cliquez ici pour programmer un rendez-vous téléphonique !
www.poseidonandco.com
Découvrez notre blog « Trucs et astuces pour exposants »
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