INVITATION AUX MÉDIAS
16e Salon du vélo de Montréal :

Plusieurs nouveautés et un nombre record de vélos électriques et de voyagistes spécialisés
Montréal, le 14 février 2018 ― Du 23 au 25 février prochain, les médias sont invités à visiter le plus important
salon consacré au cyclisme et au cyclotourisme au Québec, le Salon du vélo de Montréal.
Toujours plus grand
Devant la forte popularité de l’événement, le Salon continue de prendre de l’expansion cette année, avec un
espace 20 % plus grand qu’en 2017, plus de 250 exposants et marques représentées et près de 70 conférences
au programme au Théâtre du vélo La Presse+. Les visiteurs pourront découvrir les plus récentes tendances dans
le monde du cyclisme et cyclotourisme, les nouveautés en matière de vêtements et d’équipement ainsi que les
destinations les plus prisées à visiter à vélo.
Plusieurs nouveautés au programme
Voici les nouveautés à ne pas manquer lors de cette 16e édition :










Picolo Vélo et son tout premier vélo performant en bois conçu et fabriqué au Québec;
Le lancement du vélo de montagne 29’’ Fugitive par la compagnie canadienne Knolly;
Les vélos Spherik avec leur nouveau modèle de vélo de montagne trail, le SMT;
L’entreprise québécoise T‐LAB, qui lancera en primeur ses vélos AVANCE, fabriqués sur mesure ici;
Pour la première fois au Salon, la légendaire compagnie californienne Santa Cruz Bicycles et les vélos
italiens de renommée mondiale Bianchi ;
Garneau, qui dévoilera au public en grande première son vélo électrique e‐M2. C’est d’ailleurs une
année record en termes de nombre de vélos électriques présentés, que les gens pourront tester sur la
piste d’essai intérieure du Salon présenté par le journal Métro;
Un nombre record de voyagistes offrant des voyages à vélo sur tous les continents et pour tous les
niveaux et même avec des vélos électriques!
De tous nouveaux circuits cyclistes à découvrir partout au Québec, en Ontario et aux États‐Unis.

Le porte‐parole de l’événement, Yvan Martineau, le président du Salon, Jan P. Dubé ainsi que les exposants et
conférenciers sont disponibles pour discuter de l’événement et des nombreuses nouveautés au programme.
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16e Salon du vélo de Montréal
Du 23 au 25 février 2018
**Les médias sont invités à visiter le Salon dès 10 h le vendredi 23 février
2018, soit 2 heures avant l’ouverture officielle**
Place Bonaventure
800 De La Gauchetière O.
Pour se rendre : placebonaventure.com

QUI






Jan P. Dubé, président du Salon du vélo de Montréal
Yvan Martineau, porte‐parole de l’événement
Plus de 250 exposants
Des dizaines de conférenciers inspirants pour découvrir ou bien
parfaire ses connaissances en matière de cyclisme et de cyclotourisme

En collaboration avec Corsair International, La Presse+, la Fédération québécoise des sports cyclistes,
Triathlon Québec et Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

Pour en savoir plus : http://www.salonduvelo.com/montreal/
Information et accréditation:
Vanessa Roland
TACT Intelligence‐conseil
vroland@tactconseil.ca
514 966‐8963

