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Madame, Monsieur,

Lausanne le 26 juillet 2020

Un défis à relever.

Le Salon du vélo et de la mobilité durable souffle sa sixième bougie avec plus
de 5'500 visiteurs en emportant l'adhésion du public, des médias et des
professionnels. Il s’agissait d’un défis particulier, «  c’est le premier événement que
nous organisions après la période de semi-confinement » annonce Christian Wipfli
l’organisateur de l'événement. L’édition s’est effectuée sur un format plus
confidentiel et avec des animations adaptées à l’air du temps. L’événement était
limité à 300 visiteurs simultanément et devaient inscrire préalablement leurs
coordonnées pour garantir le traçage des visiteurs. L’ambiance était joyeuse: on
sentait que les passionés du vélo étaient contents de se retrouver.

Alors que les fêtes du vélo ont généralement lieu à l’ouverture de la saison cycliste
à la mi-mai, nous avions pris partie de maintenir cette édition 2020: par solidarité
pour les exposants et aussi comme acte militant: « nous souhaitions garantir cette
édition pour faire découvrir l’ensemble des possibilités offertes par la petites reines
à un public lausannois.

Remettre le vélo au centre de la ville.

Pour la première fois, l’événement s’est déroulé en extérieur avec une météo de
bon augure, propice à l’essai des vélos en plein cœur de Lausanne. De nombreux
visiteurs ont pu essayer les vélos pliants, trottinettes, vélos et scooter électriques
autour du parc de Montbenon. Malgré la fatigue après ces trois jours intenses, les
30 exposants sont repartis avec un large sourire, un joli bronzage et de nombreux
nouveaux contacts. Le salon présente toutes les innovations cyclistes et témoigne
du tournant vert qui s’opère. 

Des sponsors et des exposants fidèles.

Nous remercions tous nos partenaires et exposants pour leur confiance sans faille
qui nous a permis d’organiser cet événement. 

 

https://poseidonandco.survey.fm/salon-du-velo-2020-sondage-visiteurs


 
 

 

https://www.salon-du-velo.ch/partenaires/

