RENDEZ-VOUS LES 14 ET 15 AVRIL 2018
A MOTO EXPO 2018
LE SALON AZUREEN DES LOISIRS A 2 ROUES !
A l’Allianz Riviera – Stade de Nice
Après le succès de la première édition qui a réuni plus de 5000 participants en Mars 2017, Le Conseil
National des Professionnels de l’Automobile, CNPA, branche deux roues, présidé dans les AlpesMaritimes par Laurent Lachkar, organise pour la seconde fois, MOTO EXPO, un salon dédié aux deux
roues, les 14 et 15 Avril 2018, à l’Allianz Riviera.

Au programme, deux jours d’exposition dans le cadre grandiose du stade Allianz Riviera à Nice où
seront présentes plus de 30 grandes marques de prestige.
Parmi les exposants déjà inscrits pour l’édition 2018, en avant -première :
DUCATI, MOTO GUZZI, APRILIA,BENELLI, TRIUMPH,SUZUKI, PIAGGO, WIBIKE, VESPA, GILERA, BMW,
KTM, KYMCO, YAMAHA, HARLEY DAVIDSON, KAWASAKI, HONDA, MV AGUSTA, HUSQVARNA,
HONDA, QUADRO, MASH, BENELLI, SHERCO, BETA, GASGAS, PEUGEOT, ROYAL ENFIELD, SYM
Un espace de plus de 6000 m2 au cœur de la Riviera où vous seront dévoilées toutes les dernières
nouveautés motos et scooters, deux et trois roues mais également des vélos et scooters électriques
dernières générations !
NOUVEAU : les accessoiristes et les préparateurs seront aussi présents !

« Ce salon organisé par les professionnels de la branche a vocation à être exclusivement dédié aux
deux roues et aux équipements et met un accent prioritaire sur la sécurité en partenariat avec la
Gendarmerie nationale, les CRS et la prévention routière.. »
Laurent Lachkar, Président CNPA Alpes-Maritimes

Un événement familial avec des animations exceptionnelles et des séances de préventions et
d'initiation à la pratique du deux roues, simulateur de conduite ,etc….

Au cours du week-end, de nombreuses démonstrations ainsi que diverses activités seront
proposées, avec le concours de professionnels, toutes placées sous le signe de la sécurité.

TARIF SPECIAL A 5€ POUR LES RESERVATIONS EN LIGNE AU LIEU DE 7€!
Entrée GRATUITE pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés de leurs parents. (Carte
d’identité obligatoire)

http://salonmotonice.com/motoexpo/ Twitter : @motoexpo06 Instagram : @motoexpo06.
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Le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) est une organisation patronale, fondée en
1902, pour défendre les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l’automobile en
France. Il représente les chefs d’entreprises de toutes tailles – de la petite entreprise au grand groupe
– de toutes spécialités et sur l'ensemble du territoire national.
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