
Lyon Mobility c'est LE salon
qui met en lumière les

marques du secteur de la
mobilité urbaine et ses

nombreuses innovations.

LYONMOBILITY

propulsé par le



Lyon Mobility

Découverte des dernières nouveautés des marques de vélos
électriques, trottinettes, cargos, assurances, applications... 
Test des véhicules en conditions réelles avec TROIS pistes
d’essais (tout-terrain, citadin, scooters...) 
Animations dynamiques avec des démos, des pistes pour
les enfants, des expositions... 
Des bonnes affaires : prix salon, bourse aux vélos... 

Au milieu du Salon du 2 Roues de Lyon se cache Lyon Mobility : 
un espace 100% dédié à l'électrique et aux mobilités de demain.

Au programme : 



Sommaire

P4 Les univers

P5 Exposants

P6 et p7 Les animations

P8 Invitation press

P9 Horaires

P10 Lieux

P11 Tarif

P12 Contact



Les univers
En plus des nombreux stands vous pourrez retrouver des pistes
d'essaie et d'apprentissage, des shows de vélo, des courses de
draisiennes électrique et bien d'autres encore. 

Lyon Mobility Experience vous propose de nombreuses
démonstrations mais aussi des animations où vous pourrez être
acteurs ! 

Que vous soyez à la recherche de sensation fortes, passionné
ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts ! 
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Les animations

Les marques 

Les pistes d'essais
et d'apprentissage 

Les journées pro 

Les expositions 

Les expositions 



ILS SERONT PRÉSENTS !
*Liste régulièrement mise à jour*



LES ANIMATIONS 

En plus des nombreux stands vous pourrez retrouvez des pistes
d'essais et d'apprentissage, des shows de vélos, des courses de

draisiennes électriques et bien d'autres encore ... 



Les animations

Il commence la compétition et roule en Championnat de France où il obtient
deux titres (respectivement en 2011 et 2014) puis en Championnat du Monde
où il décroche une médaille de bronze en 2013, sous les couleurs de l’équipe de
France. En 2014 il réalise son premier record du monde en sautant à l’élastique
d’un viaduc de 75 mètres de haut en double Backflip. 

Kenny Thomas participe à à l'émission M6 « La France a un Incroyable talent »
en 2016. De plateaux télé en plateaux télé à travers le monde, Kenny Thomas
sera présent pour un show épatant en moto trial électrique à Lyon Mobility 2023

Show de KENNY THOMAS
en moto Trial électrique 



Les animations

Le Salon Lyon Mobility met à l'honneur le BMX avec des démonstration de BMX Flat et
Freestyle. Entre Le basic trick, le tail whip, le Cyclone tout y passera

Démonstration de BMX FLAT & FREESTYLE



Les animations

La Bike Life est un mouvement urbain issus des quartiers de Brooklyn à New
York aux États-Unis. La bike life est un art urbain où figures et vélo/moto sont
assemblés. Le concept de la bike life est de faire la plus longue roue arrière
sans poser la roue avant tout en faisant des figures et des serves (esquives).
Sur la piste principal du Salon Lyon Mobility les roues arrière seront de rigueur.

Démonstration de BIKE LIFE
Flat et Freestyle



Les animations

Descente d'une pente de 40° en CASQUE VR
Une descente de Yannick Granieri à plus de 40° en casque VR. De quoi faire
frisonner les plus courageux.



LES ESSAIS

Le Salon du 2 Roues de Lyon met à disposions des visiteurs des
pistes d’essais, pour tester les nouveaux produits des marques

en situation réelle 



Les animations

Piste d'essai de DRAISIENNES
Découvrir et essayer les draisiennes sur nos pistes d'essais



Les animations

Le Salon Lyon Mobility vous propose, en exclusivité, de venir tester de nombreux
véhicules sur des pièces dédiés. Des parcours ludiques et des sensations garanties !
Venez essayer votre futur moyen de transport ! 

Les ESSAIS



Le Salon du 2 Roues de Lyon a le plaisir de vous convier à la 30ème édition du Salon du 2 Roues de
Lyon. Rejoignez l’aventure et participez au plus grand rassemblement moto de France.

 Pour obtenir votre Pass Press : 
communication@salondu2roues.com 

04.78.17.30.13

INVITATION PRESSE



JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9H 18h 19H 21h 23HJOURS

HORAIRES D’OUVERTURE

Grand public Pros



LIEU

Porte Est Exposants
A46 (Rocade Est)

Sortie n°9 Eurexpo Exposants
Avenue Louis Blériot
69686 Chassieu Cedex France
 
Latitude : 45.728546
Longitude : 4.959676



Prévente

16€

(jusqu'au 19
février 2023

(à partir du 19
février 2023

Normal

19€

Licencié sur
présentation de la

licence FFM

15 € 

Jeune (11-18
ans)*

15€

Etudiant*

15€

Pass 
week-end 

30€

Pass
permanent

40€

Enfant (0 à
10 ans)

Gratuit

Personne en
situation de

handicap***
 

Gratuit

 (valable 4 jours)(2 jours)

* Jeune/ étudiant: Billet valable sur présentation de la carte d’identité ou de la carte étudiante
*** Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte, tarif normal pour les accompagnants.

Sur présentation de votre billet Salon du 2 Roues, accès gratuit au Lyon Experience Mobility.
Le nouveau salon dédié à la mobilité électrique, qui aura lieu en même temps à Eurexpo.
Plus d’infos à venir.

TARIFS SALON DU 2 ROUES DE LYON 2023
Places vous permettent d'accéder au Salon du 2 roues



04.78.17.30.14

CONTACT

communication@salondu2roues.com

@lyonmobility

@lyonmobility

https://www.lyonmobility.com/


