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Record d’affluence pour MOTO EXPO,
Le Salon Azuréen des loisirs à 2 roues
Pour sa deuxième édition, MOTO EXPO, le salon azuréen des Loisirs à 2 roues, organisé par le
CNPA branche deux roues, les 14 et 15 avril dernier, à l’Allianz Riviera, a transformé l’essai,
en accueillant plus de 8500 visiteurs. En proposant une formule complète et conviviale avec 80
exposants, et une offre élargie, il s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable.
Les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés des 30 plus grandes marques mondiales, et de
nombreuses prises de contacts ont pu être réalisées, dans un cadre prestigieux qui se révèle
être le lieu le plus adapté de la Métropole Nice Côte d’Azur, à ce type d’événement.
A Gendarmerie Nationale, la Sécurité routière et les formateurs ont pu dispenser de nombreux
conseils de conduite et de sécurité.
La piste d'éducation routière CRS/Attitude Prévention, et la Race experience school ont
remporté un grand succès, sans oublier le centre d’essais routiers de Ducati, Harley
Davidson, Indian et KTM.

Laurent Lachkar, président du CNPA branche 2
roues, dans les Alpes-Maritimes : « Pour cette
seconde édition, nous avons pu enrichir notre
offre avec 80 exposants, (soit le double de l’an
dernier) et notre plateau de découvertes et
d’animations. Je tiens à remercier nos
partenaires, l’antenne locale du CNPA, mes
confrères exposants et coorganisateurs et nos
clients pour avoir participé si nombreux à cette
seconde édition qui a accueilli plus de 8500 visiteurs. »
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