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Communiqué de presse

Après deux années de report,
le Salon Bike Brussels revient en force pour sa 4e édition !
« Découvrir, essayer, conseiller », tels sont les mots d’ordre de cette quatrième édition du
salon Bike Brussels qui aura lieu à la Gare Maritime, à Tour & Taxis, du vendredi 25 au
dimanche 27 mars prochains.
Avec la déclinaison du plan régional Good Move dans plusieurs communes bruxelloises, le vélo et les
mobilités douces ont plus que jamais le vent en poupe. Selon l’enquête menée par l’entreprise de
location de vélo Lease a Bike, un employé bruxellois sur trois serait prêt à échanger sa voiture de
société contre un vélo en leasing.
« Ces dernières années, les infrastructures cyclistes se sont multipliées grâce à un pouvoir politique
déterminé à rendre la Région bruxelloise plus apaisée et répondre à l’augmentation du nombre de
nouveaux cyclistes voulant éviter les transports en commun en cette période de Covid. Ajoutons à cela
l’instauration de la zone 30, le développement des piétonniers, la sensibilisation tant au niveau de la
santé que de l’environnement. Un contexte qui rend à cette 4e édition tout son sens », souligne Etienne
Bertrand, à l’initiative du salon.
De nombreux exposants
Pour ces raisons, le salon Bike Brussels propose, cette année encore, à ses visiteurs de découvrir une
large gamme de produits (vélo urbain, vélo électrique, vélo cargo, trottinette…), mais également de
nombreux équipements. Les visiteurs pourront par ailleurs les tester sur trois pistes d’essai, pour une
expérience 100% authentique. Plusieurs associations vélo, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles
seront présentes pour partager leurs conseils.
Durant ces trois jours, un éventail d’animation sera également proposé, à savoir des conférences
autour du voyage à vélo pour inspirer et faire rêver, des balades de découverte, des ateliers de
réparation, des initiatives citoyennes en faveur du développement du vélo, des expositions, ou encore
un parcours ludique pour les enfants.
Les Bike Brussels Awards récompenseront les projets les plus prometteurs en matière de promotion
du vélo au sein des entreprises et écoles bruxelloises. Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 8 mars,
tandis que la remise des prix aura lieu le 25 mars, lors de l’inauguration officielle.
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