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Le grand retour du Salon du vélo de Montréal
Montréal, jeudi 7 avril 2022 – Après deux ans d'absence, le Salon du vélo de Montréal est de
retour dans la métropole! La 19e édition du Salon du vélo de Montréal, qui se tiendra du 29
avril au 1er mai prochain aura lieu pour la toute première fois sur l’aire de jeu du Stade
olympique. Encore cette année, c’est près de 200 exposants et marques qui seront présents.
Figure importante du cyclisme au Québec, Yvan Martineau est à nouveau le porte-parole de
l’événement.
« Nous sommes très heureux d’être de retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie surtout que la pratique
du vélo a gagné énormément en popularité pendant cette pandémie. Le retour du beau temps signifie le retour du vélo! Le
salon était un rendez-vous très attendu chaque année et nous avons hâte d’y revoir tout le monde! »

- Jan P. Dubé, Promoteur du Salon du vélo de Montréal

Il y a de l’électricité dans l’air
Une vague électrique déferlera sur cette édition du salon. Les amateurs auront la chance de
découvrir un grand nombre d'exposants de vélos à assistance électrique que ce soit de route,
ville, montagne, pliant, à trois roues, etc. Il s'agit de la plus grande exposition du genre présentée
au Canada. De plus, la nouvelle compagnie canadienne BIKEeRACK lancera officiellement dans
l’Est du Canada, le eRACK, le premier support électrique à auto-chargement pour un à cinq vélos
à assistance électrique.

Un nouvel acteur s’établit au Canada
Le fabricant tunisien de vélo, Euro-Cycles, sera présent pour lancer sa toute nouvelle compagnie
Rodéo Cycles qui s’installera au Canada pour viser le marché nord-américain. Fondée en 1993,
Euro-Cycles est déjà bien implantée en Europe où elle exporte annuellement plus de 500,000
vélos de tous types notamment des vélos de montagne, pliants, de ville et de cargo ainsi que des
vélos électriques.

Un nouvel accessoire pour augmenter sa vitesse sans effort
La compagnie Maxv profitera de sa présence au Salon pour lancer sur le marché son tout nouvel
accessoire aérodynamique pour le vélo qui sert également de support pour cellulaire et qui
permet d’augmenter notre vitesse sans effort supplémentaire.

Un incontournable à plusieurs niveaux
Le Salon du vélo de Montréal est, sans contredit, l’événement par excellence pour découvrir les
dernières tendances dans le monde du cyclisme et du cyclotourisme, les nouveautés en matière de
vêtements et d’équipement ainsi que les destinations les plus populaires à visiter à vélo. Il y en aura
pour tous les goûts! De plus, les visiteurs bénéficieront cette année de la plus longue piste d’essais
intérieure jamais présentée au Salon pour essayer une vaste gamme de vélos. Tout y est pour que
les visiteurs vivent une expérience des plus complète.

Une présentation de La Presse, des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal,
Vélo Québec et de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

À propos du Salon du vélo de Montréal
Le Salon du vélo de Montréal est le plus important salon au Québec consacré exclusivement
au monde du vélo et du cyclotourisme. Cet événement rassembleur réunit, au même endroit, tous
les acteurs de cette industrie en plein essor. Un moment propice pour y rencontrer de nombreux
intervenants de l’ensemble des secteurs liés à la pratique du vélo sous toutes ses formes. Chaque
année, le Salon compte de plus en plus d’adeptes.
Pour en savoir plus : http://www.salonduvelo.com/montreal/
À propos d’Yvan Martineau
Journaliste, chroniqueur plein air et tourisme et animateur télé, Yvan Martineau est surtout connu
des amateurs de cyclisme pour les émissions L’Amérique à vélo, Culture vélo et Dans la roue du
Tour qu’il a conçues, développées et animées. Grand voyageur, Yvan accompagne également
des groupes de cyclistes à travers le monde.
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Notre porte-parole Yvan Martineau est disponible pour des entrevues. Si vous désirez vous
entretenir avec lui, n’hésitez surtout pas à me contacter.
Des accréditations sont également disponibles sur demande.

Demandes d’entrevues et d’accréditations :
Simon René
Relationniste
514 756-8971 | simon@commeres.ca

