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BIKE BRUSSELS 2018:  
PREMIER SALON BRUXELLOIS DU VELO URBAIN 

La première édition du salon Bike Brussels aura lieu du 14 au 17 septembre 2018 à Bruxelles. C’est 

Initiatives & Développements sprl qui organise ce salon du vélo urbain en ouverture de la Semaine 

européenne de la mobilité et du Dimanche sans voitures. Les amoureux du vélo se retrouveront sur 

le site de Tour & Taxis, au cœur de la capitale européenne, pour découvrir des produits vélo et des 

marques innovantes. 

Pro Velo a imaginé un programme riche en découvertes et informations pour ce premier salon. 

L’association rassemble les communautés cyclistes et les experts de la mobilité urbaine autour 

d’animations, de conférences et d’expériences accessibles à tous.  

Cette première édition est soutenue par Bruxelles Mobilité, le Service Public Fédéral Mobilité et 

Transports. 
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AU PROGRAMME 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE :  

COLLOQUE VELO 2018,  

CEREM ONIE D’OUVERTU RE ET REMISE DES BIKE BRUSSELS AWARDS 

Le colloque vélo de Bruxelles Mobilité et de Pro Velo débutera à 9h. Des 

politiques bruxellois, des professionnels de la mobilité urbaine, des 

fédérations d’employeurs et des médias s’y rassembleront pour s'informer 

sur des réalisations concrètes et échanger leurs bonnes pratiques. Ayant 

pour thème « La place du vélo dans la ville de demain », le colloque 

accueille notamment Peter Murray (Président New London Architecture et 

The London Society) et Frédéric Héran (économiste et urbaniste).  

Une cérémonie ouvrira le salon aux visiteurs à 11h20. Pro Velo et un jury composé de professionnels 

de la mobilité remettront un Bike Brussels Awards aux meilleures initiatives vélo d’entreprises, de 

startups, d’écoles et de communes bruxelloises. 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :  

ANIMATIONS ET CONFERENCES GRAND PUBLIC 

Le vélo c’est bien plus qu’un moyen de transport, c’est une 

vélosophie, un sport d’équipe, un moyen de faire du tourisme, du 

spectacle et bien plus encore. Les visiteurs de Bike Brussels 

apprécieront une expo-vélo, de l’initiation et un tournoi de Bike Polo, 

des balades guidées, le Championnat belge de vélo-cargo, la 

deuxième Bakfietsparade…  

Les conférences proposées par Pro Velo répondront aux 

interrogations des cyclistes ou futurs cyclistes en recherche d’un coup 

de pouce. Thématiques : santé, e-bikes, tourisme, famille...   

Le Beau Vélo de RAVel fera étape à Bike Brussels lors du Dimanche 

sans voitures. 

LUNDI 17 SEPTEMBRE : 

LA PARADE DES ÉCOLES 

Au lendemain du Dimanche Sans Voiture, 

500 enfants emprunteront la Petite 

Ceinture pour déposer leurs idées sur la 

mobilité de demain auprès des 

responsables politiques Pascal Smet et 

Bianca Debaets. Un événement unique et 

photogénique à laquelle la presse est 

vivement conviée. 
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INVITATIONS 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET REMISE D’AWARDS 

Le salon Bike Brussels sera inauguré en présence du Ministre de mobilité fédéral et régional 

bruxellois ainsi que la secrétaire d'état à sécurité routière de la Région bruxelloise. Durant 

cette cérémonie, les Bike Brussels Awards seront remis aux gagnants de chacune des 

catégories participantes : écoles, communes, entreprises, startups.  

Rendez-vous 

Vendredi 14 septembre à 11h30 

Devant le stand de Bruxelles mobilité à l’entrée du salon Bike Brussels Adresse : Tour & Taxis, 

Avenue du Port 86C à 1000 Bruxelles. 
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LA PARADE DES ECOLES 

500 élèves en selle pour la mobilité de demain 

Au lendemain du Dimanche sans voitures, 19 classes d’écoles de la Région bruxelloise se 

donnent rendez-vous à Bike Brussels. Le lundi 17 septembre à 10h30, 500 élèves de 

cinquième et sixième primaire se lanceront dans une parade sur la Petite Ceinture de 

Bruxelles.  

Au terme de cette aventure, ils rencontreront le Ministre de la Mobilité Pascal Smet et la 

Secrétaire d’Etat à la sécurité routière de la Région de Bruxelles capitale Bianca Debaets. Ils 

leur présenteront leurs idées à propos de la mobilité de demain dans un livre géant 

confectionné tous ensemble. 

Parcours 

Rendez-vous 

A 11h15, Porte de Halle, 1000 Bruxelles :  

Les petits cyclistes arriveront à la hauteur de la Porte de Halle et seront visibles de loin.  

A 12h, vous pourrez aussi assister à la rencontre entre les élèves et les politiques sur 

l’esplanade de Bike Brussels. L’œuvre restera ensuite exposée sur le site de Tour & Taxis. 
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MOMENTS CLES 

Vendredi 14 septembre 2018 à 11h 30 : Cérémonie d’ouverture et remise d’Awards (Stand 

de Bruxelles Mobilité, salon Bike Brussels, Tour & taxis) 

Lundi 17 septembre 2018 à 11h15 : La Parade des écoles (Porte de Halle, 1000 Bruxelles)

BIKE BRUSSELS EN PRATIQUE 

Date : Du vendredi 14 au lundi 17 septembre 2018 

Lieu : Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles 

Toutes les infos : www.bikebrussels.be  

Heures d’ouverture : Vendredi 14 septembre de 11h à 

21h ; samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18h ;  

lundi 17 septembre de 11h à 17h.  

MATÉRIEL DISPONIBLE 

 Sources d’infos sur le salon : www.bikebrussels.be, Facebook : pro.velo, Twitter

#BikeBrussels

 Images HD et logos à télécharger sur  www.bikebrussels.be/fr/presse

ENTREES GRATUITES 

www.bikebrussels.be/fr/tickets utilisez le code PROVELO18 

CONTACTS PRESSE 

Contenu et programme du salon (animations, conférences, colloque-vélo, Bike Brussels, Parade des 

Ecoles...) : Florence Le Cocq 0475 30 15 21 f.lecocq@provelo.org  

Organisation générale : Etienne Bertrand +32 475 69 79 55 eb@bike-brussels.be 

http://www.bikebrussels.be/
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