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PRESENTATION
SPORT ENVIRONNEMENT SANTE AQUITAINE (SESA) organisera les 21 et 22
octobre 2017 le « Salon du Vélo et Running Aquitaine à Marmande » dans le
cadre de ses actions pour le développement de la mobilité durable. Le but n’est
pas simplement de rassembler tous les acteurs de la pratique du vélo et de la
course à pied, mais de permettre à chacun de se poser les questions des modes
de déplacements de demain qui sont bons pour la santé, le portefeuille mais
aussi bon pour la planète.
Le Salon va attirer de nombreux visiteurs pour cette première édition, prouvant
ainsi l’intérêt qu’il suscite chez tous les passionnés du vélo et du running.
L’événement tend à regrouper l’ensemble des acteurs du marché (sociétés,
organisateurs d’événements, médias, etc.), s’adresse à tous les pratiquants
(débutants, cyclistes confirmés route et VTT, cyclotouristes, cyclistes urbains,
joggeurs, coureurs confirmés, traileurs) et propose des espaces d’animations,
des zones d’essais. L’engouement du vélo et du running est tel en France et
dans notre Région que l’objectif de fréquentation pour l’édition 2017 est fixé à
10 000 visiteurs.
Le « Salon du Vélo et Running Aquitaine » et de de la mobilité durable va
permettre de rassembler un grand nombre de professionnels œuvrant dans des
domaines spécifiques différents :










Vélo de course
VTT
Vélo de randonnée
Vélo electrique
Vélocouché
Vélomobile
Vélo cargo
Bicross
Trottinette










Skate
Overboard
Matériel et accessoires
Textiles sportifs cycle et
running
Chaussures de course à pied
Diététique sportive
Organisateurs de stages
sportifs et de manifestations
Matériels divers
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Le salon «Salon du Vélo et Running Aquitaine» se déroulera les 21 et 22
octobre 2017 à MARMANDE dans le Lot et Garonne.
Le choix s’est porté sur MARMANDE pour cette première édition de par sa
localisation, située en Val de Garonne avec un accès facile à l’autoroute, de ce
fait le salon est accessible à moins de 45 minutes de l’agglomération Bordelaise
d’Agen ou de Bergerac, est idéalement placé entre Bordeaux et Agen et entre
Bergerac et Mont de Marsan, offrant une réelle opportunité pour tous ceux qui
souhaitent présenter ou communiquer sur leurs produits, évènements ou
prestations.
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Détail du week-end :

Vendredi 20 octobre 2017 : mise en place des stands par les exposants de 14h
à 21h
Samedi 21 octobre 2017 : entrée au public de 10h à 20h
Dimanche 22 octobre 2017 : entrée au public de 10h à 18h
Le Salon dispose de 2 halls de 1600m2 et de 3200m2, soit 4800m2 et d’une
surface de 4000m2 en extérieur pour la mise en place d’une zone pour les
essais.
Le tarif de l’entrée au salon sera de 2€50, gratuit pour les moins de 12 ans.
La pratique du vélo est en pleine expansion notamment avec l’arrivée sur le
marché des vélos électriques ; de plus en plus de personne pratique la course à
pied et depuis quelques années les courses « nature », les « trails » sont de plus
en plus nombreux chaque week-end.

Le poids des pratiques en France en quelques chiffres* :
 17
millions
de
personnes
pratiquent le vélo, de manière
régulière ou occasionnelle, en
loisir ou en compétition toutes
disciplines confondues (vélo de
loisir, VTT, de compétition, BMX,
vélo couché, etc…).

 10 millions de pratiquants en
course à pied hors stade, en loisir
ou compétition et toutes
distances et tous les formats
(route,
trail/ultratrail,
crosscountry, etc…).

* Source enquête de la pratique des activités physiques et sportives en France,
Ministère des sports et de l’INSEP.

Sans conteste la pratique sportive est un enjeu de santé publique, mais aussi
écologique, par le choix des matériaux et la réduction des bilans carbones liés
aux différentes pratiques.
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C’est dans ce contexte aux multiples enjeux de société, que nous avons
souhaité organiser cet évènement mais aussi faire découvrir toutes les
nouveautés et les innovations en matière de matériel sportif, de pratique,
d’équipements et d’alimentation pour tous les pratiquants et les indécis, les
curieux mais également les professionnels.
Les exposants bénéficieront :
Stands équipés ou non de 6m² (3 L x 2 l) ou stand de 9 m² (3 L x 3 l )















Panneaux montés ou non
Prises électriques et électricité 1KW
1 table et 4 chaises
Présence sur le site officiel
Présence sur le Plan du visiteur distribué à l’ensemble des
coureurs/visiteurs
Accréditations permanentes
Place de parking
Gardiennage
Entretien des locaux
Restauration
Sanitaires
Stand d’accueil
Eau
60 invitations clients

Informations complètes
dans le guide de l’exposant
du Salon du Running
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