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PARC FLORAL DE PARIS / 
CHÂTEAU DE VINCENNES



RENDEZ-VOUS DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2022
AU PARC FLORAL DE PARIS !

Un accès facile ! 
> Parking public gratuit : 500 places en face de l’entrée du Parc Floral 
> Quatre autres parkings payants se trouvant dans un périmètre 
de 1 km autour du site, offrant une capacité de 850 places 
> RER A Station Château de Vincennes 
> Métro ligne 1 Station Vincennes 
> Bus ligne 112 Station Stade Léo Lagrange 
> Station Vélib’ Pyramide en trée Parc Floral ou Pyramide Artillerie

Situation 
> À 5 min du Périphérique (de Porte Dorée, de Vincennes ou de Charenton 
> À 5 min de l’Autoroute A4 par la sortie Joinville 
> À 30 min des Aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly

Hôtels 
Capacité hôtelière d’environ 600 chambres 
de 1 à 4 étoiles à moins de 15 minutes.

Au programme
Des expositions à couper le souffle, des constructeurs,
des pilotes et des auteurs de légende, tous les accessoires, 
services et clubs...Les professionnels et passionnés
du monde du deux-roues vous donnent rendez-vous pour 
un voyage à travers le temps, des motos les plus anciennes 
jusqu’aux modèles d’aujourd’hui.

Les exposants
Sur 18 000 m2 couverts et 300 m2 extérieurs,
300 stands sont de la partie. Le village des exposants 
du Salon Moto Légende est le plus important
des espaces marchands Moto couverts de Paris.
Un village à explorer à la loupe pour trouver
des deux-roues, mais aussi les pièces, accessoires
et services indispensables à la pratique
et à la restauration de sa moto préférée.

Les visiteurs
Ce salon intergénérationnel s’adresse
à une population large, curieuse
de l’histoire du deux-roues, mais aussi  
passionnée par l’actualité et les tendances  
actuelles du monde de la moto.

Plus de 27 000 visiteurs

Devenez partenaire !

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES AMATEURS
DE MOTOS DE COLLECTION ET D’EXCEPTION



DEVENEZ PARTENAIRE !
ILS NOUS FONT
CONFIANCE !

Contactez-nous !
EXPOSANTS & PARTENARIAT

Hélène Antoine
01 60 39 69 02 / 07 86 88 70 23
helene.antoine@editions-lva.com

Salon Moto Légende 

 www.salon-moto-legende.fr 

 www.facebook.com/SalonMotoLegende 

 www.instagram.com/salonmotolegende

 www.twitter.com/LegendeMoto

En fonction de vos objectifs
de communication,
nous pourrons vous proposer
le dispositif le plus adapté

Associez votre image
au Salon Moto Légende
Votre marque sera ainsi visible sur les supports de communication :

> présence de votre logo sur l’affi che

> visibilité de votre marque dans le dispositif média
(communiqués, dossiers de presse, partenariats média)

> votre logo dans la rubrique Partenaires du site web

> actu sur la page facebook de l’événement

> article dans les newsletters mensuelles

> la visibilité de l’affi che sur l’ensemble de nos publications
(250 000 lecteurs)

Dynamisez votre marque !
> Présentez votre savoir-faire

au sein de notre salon

Réservez un espace dédié à votre marque,
l’occasion d’un moment privilégié
avec vos clients et prospects.

> Devenez sponsor d’une animation
et participez à la réussite de l’événement


