
 
 

 
 
 

Communiqué de presse – 30 août 2018 
  
 

Le Salon Moto Légende, c’est un village de 80 clubs, 250 exposants et une bourse d’échanges couverte. Vous y 
trouverez tous les services vous permettant de vous assurer, vous équiper et restaurer vos motos. Découvrez le 
programme en avant-première : une ouverture sur trois jours pleins, de nouveaux espaces d’exposition et une 
vente aux enchères.  

Triumph à l’honneur 
Cette année, l’exposition principale mettra Triumph sous le feu des projecteurs avec une exposition d’une 
vingtaine de motos retraçant l’histoire de la marque. Le constructeur présentera également la gamme actuelle 
et les nouveautés 2019 seront à découvrir. 
 
Honda CBX, 40 ans de légende 
Une seconde exposition sera consacrée aux 40 ans du Honda CBX avec des modèles emblématiques rassemblés 
par le CBX Club de France. 
 
De nombreux constructeurs présents 
Le Salon Moto Légende permet aux constructeurs de présenter leur gamme et leurs nouveautés.  
Yamaha, Indian, Boss-Hoss, Midual ont déjà répondu présents et d’autres viendront compléter cette liste très 
bientôt.  
 

La vente aux enchères  
Après le succès de la première édition, l’étude Osenat organisera une vente le samedi 24 novembre en fin 
d’après-midi. Environ cent motos seront proposées à la vente et exposées dès le vendredi matin au public. Pour 
présenter des motos à la vente vous pouvez contacter l’expert de l’étude Stéphane Pavot : 
pavot.osenat@orange.fr 

Accréditez-vous !  

 
Nouveau ! Ouverture le vendredi 23 novembre à partir de 9h aux journalistes et photographes  

 2 heures privilégiées  
  

Informations pratiques 
Dates : 23, 24 et 25 novembre 2018 
Lieu : Parc Floral de Paris - Porte de Vincennes 
Horaires d’ouvertures :  
Vendredi 23 novembre : 11h - 22h (ouverture journaliste dès 9h) 
Samedi 24 novembre : 10h - 19h 
Dimanche 25 novembre : 10h - 18h 
Entrée : 16 € / jour (14 € en prévente sur le site du salon) - gratuit pour les moins de 12 ans 
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits sur le salon, même tenus en laisse. 
 

 Plus d’informations sur www.salon-moto-legende.fr 
 

Contact presse : Sabrina Ramessur - 01 60 39 69 78 - relations.presse@lva.fr 

Le Salon Moto Légende est organisé par l es itions LVA 

 

Salon Moto Légende 

21e édition 
Les 23, 24 et 25 novembre 2018 – Parc Floral de Paris 

Le rendez-vous des amateurs de motos d’exception et de collection 
 

Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse de collection depuis 1976, année de création 
du titre phare du groupe, La Vie de l'Auto. Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent 8 titres : 5 magazines, deux hebdomadaires et un 
bimensuel. Tous sont dédiés à l'univers de la collection (auto, moto, brocante). En parallèle de son activité de presse, les Éditions LVA 
organisent deux manifestations de référence dans l’univers du deux-roues : les Coupes Moto Légende et le Salon Moto Légende. 
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