BIKE BRUSSELS 2019
Communiqué de presse [COURT]
Le salon Bike Brussels rayonne en 2019 !
« Découvrir, essayer et conseiller », c’est le mot d’ordre de cette 3ème édition du salon
Bike Brussels qui aura lieu à Tour et Taxis du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019, en
pleine Semaine Européenne de la Mobilité.

➢ Plus de 10.000 visiteurs sont attendus pour :
•
•
•
•
•

•

Découvrir les nombreuses solutions de mobilité proposées par les exposants, qui
présenteront plus de 150 marques de vélos, micro-mobilités, équipements et services.
Essayer ces produits sur l’une des 3 pistes d’essai, dont la sécurité est optimisée pour
une expérience 100% authentique.
Être conseillés vers une meilleure mobilité, grâce aux associations cyclistes, experts et
personnalités bruxelloises présents sur les stands.
S’informer en assistant à des conférences exclusives sur le cyclisme et la mobilité, sans
oublier l’exposition photo des participants aux Bike Brussels Awards 2019.
S’amuser grâce aux animations pour petits et grands : nocturne musicale le vendredi,
balade de découverte dans Bruxelles, ateliers de réparation, artistes de micromobilité,
expositions, projections, Pumptrack pour enfants,…
Voyager et rêver, lors d’interventions inspirantes sur le voyage à vélo, à l’ombre d’un
chapiteau installé au beau milieu du salon.

Rendez-vous du 20 au 23 septembre à Tour et Taxis pour une
mobilité durable à Bruxelles !
→ Lien vers la brochure
→ Galerie Photo
→ Les animations de Bike Brussels & planning des conférences
→ En pratique :
Le salon ouvre du vendredi 20 au lundi 23 septembre de 10h à 18h à Tour & Taxis.
Afterwork festif vendredi 20/09 de 17h à 20h : apéro, concerts intimistes, animations,…

Contact :
Raphaëlle Bernard
rb@bike-expo.be
+32 493 67 84 99
www.bikebrussels.be

Etienne Bertrand
eb@bike-brussels.be
+32 475 69 79 55
www.bikebrussels.be
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Communiqué de presse [LONG]
Le salon Bike Brussels rayonne en 2019 !
Aujourd’hui plus que jamais, le vélo et les mobilités douces ont le vent en poupe !
Que ce soit pour son côté pratique, son faible coût économique, le dynamisme de sa
communauté ou encore ses avantages pour la santé, la mobilité douce est
maintenant au cœur de la « vélorution » bruxelloise. En effet, l’Observatoire du
Vélo réalisé par Bruxelles Mobilité révèle que plus de 1000 vélos par heure
circuleraient dans certains axes de la capitale.
Aller au travail ou à des rendez-vous d’affaires, réaliser des livraisons, découvrir une
ville, rentrer chez soi, profiter entre amis, conduire ses enfants à l’école, … tout cela
serait-il donc désormais possible sans utiliser une voiture ? Encore faut-il savoir
choisir correctement sa mobilité !

C’est pourquoi depuis 2017, le salon Bike Brussels propose à tout visiteur de découvrir
l’intégralité des solutions de mobilité offertes en Belgique, grâce au soutien de Bruxelles
Mobilité. « Découvrir, essayer et conseiller », c’est le mot d’ordre de cette 3ème édition qui
aura lieu à Tour et Taxis du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019, en pleine Semaine
Européenne de la Mobilité.
Cette année, Bike Brussels bénéficie d’un contexte particulièrement favorable : entre les
manifestations pour le climat, la mise en place de la « Low Emission Zone » et « Vision Zéro »
du nouveau gouvernement bruxellois, cette 3ème édition promet d’être portée par l’actualité.
Plus de 10.000 visiteurs sont attendus à Tour et Taxis pour essayer les innovations de
2019, en présence de professionnels qui les quideront dans la découverte des différents
engins de mobilité.
Etienne Bertrand, l’adepte du développement durable à l’initiative du salon, le confirme :
« Depuis la création du salon en 2017, l’usage du vélo et des mobilités douces a explosé à
Bruxelles. Cela représente une dynamique formidable que nous sommes heureux de
promouvoir grâce à Bike Brussels et ses participants. Cette année encore, nous avons la
chance de travailler avec les associations vélo et développement durables, les précurseurs de
ce mouvement, pour que chaque visiteur vive une expérience unique.
À terme, nous voulons montrer non seulement à la population mais aussi au pouvoir publique
que chacun peut bouger … mieux ! »
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Au programme du salon :
1) Des exposants de produits et services en mobilité douce
Bike Brussels réunira plus de 70 exposants présentant une large gamme de produits vélo et
micromobilité (des vélos urbains/ kids bikes/ vélos électriques/ vélos cargo/ triporteurs, des
micromobilités comme des trottinettes et monoroues, des équipements de mobilité douce, du
matériel d’aménagement, …). Le contact entre exposant et visiteur se veut authentique et
personnalisé : chaque expert invitera petits et grands à tester ses produits sur trois pistes
d’essais, dont la sécurité est renforcée cette année pour une expérience encore plus
exceptionnelle.
→ Liste sélective des exposants de BB19
2) De pair avec les associations de développement durable
Bike Brussels, c’est aussi le lieu de rencontre d’un bon nombre d’acteurs associatifs liés
au vélo et au développement durable comme Fietsersbond, le GRACQ, Cyclo, Rue Voot, Good
Planet et Greenpeace. Ces associations seront présentes pour informer les visiteurs sur les
pratiques de mobilité à Bruxelles et pour sensibiliser les plus jeunes.
Retrouvez-les au stand des associations pour des activités inspirantes !
Informations : https://www.bikebrussels.be/fr/sterke-partners/
3) Conseiller les entreprises, écoles et communes bruxelloises
Le vendredi 20/09, le salon accueillera l’événement « Brussels New Mobility », un focus B2B
qui rassemblera les mandataires des 19 communes de Bruxelles, des personnalités de
l’administration bruxelloise ainsi que des mobility managers parmi 35.000 entreprises de la
capitale ! Ce sera pour eux l’occasion de découvrir tout ce qui existe en matière de mobilité
durable lors d’un Colloque dans la matinée et d’un Forum Solutions l’après-midi. Haut en
couleurs et en collaborations, le Brussels New Mobility proposera également des événements
de networking, de TeamBuilding (Fastmile by MIMOC) ainsi que des démonstrations sur
les pistes d’essais.
Informations : https://www.bikebrussels.be/brussels-new-mobility/
Les Bike Brussels Awards récompenseront les projets les plus prometteurs, les plus inspirés
en matière de promotion du vélo au sein des entreprises, communes et écoles bruxelloises.
Bien plus qu’une récompense éphémère, les Bike Brussels Awards encouragent d’autres
initiatives de mobilité douce à voir le jour, pour notre avenir et celui des générations futures.
L’appel à projets est lancé : https://www.bikebrussels.be/fr/bike-brussels-awards/
4) Rêver et s’amuser
Et pour finir, Bike Brussels proposera un bel éventail d’animations : des conférences autour
du voyage à vélo pour inspirer et faire rêver, des balades de découverte avec les guides vélo
de Once in Brussels, une Pumptrack extérieure pour les enfants, des ateliers de réparation,
des artistes de micromobilité, une exposition glamour de vélos anciens, une fanfare, des
concerts intimistes… et bien d’autres surprises !
Informations : https://www.bikebrussels.be/fr/animaties-expos-demos/
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Rendez-vous du 20 au 23 septembre à Tour et Taxis pour une
mobilité durable à Bruxelles !
→ Lien vers la brochure
→ Galerie Photo
→ Les animations de Bike Brussels & planning des conférences
→ En pratique :
Le salon ouvre du vendredi 20 au lundi 23 septembre de 10h à 18h à Tour & Taxis.
Afterwork festif vendredi 20/09 de 17h à 20h : apéro, concerts intimistes, animations,…

Contact :
Raphaëlle Bernard
rb@bike-expo.be
+32 493 67 84 99
www.bikebrussels.be

Etienne Bertrand
eb@bike-brussels.be
+32 475 69 79 55
www.bikebrussels.be

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien et leur implication.
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