COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 BONNES RAISONS DE SE RENDRE AU SALON MOTO LÉGENDE
LES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2022
Le Salon Moto Légende est de retour les 18, 19 et 20 novembre au Parc Floral de Paris-Vincennes !
C’est l’événement parisien incontournable pour tous les passionnés de motos anciennes de
collection, youngtimers et néo-rétros. Le Salon Moto Légende ouvrira ses portes au public dans
quelques semaines pour trois jours d’expositions, d’animations et de rencontres…Trois jours ? Et
autant de bonnes raisons de s’y rendre !
BONNE RAISON N°1 : EN PRENDRE PLEIN LA VUE…
La compétition sera à l’honneur avec une exposition exceptionnelle de Yamaha de Grand Prix, issues
de la collection de l’Écurie Gérald Motos. De la 350 TZ 1978 de Christian Sarron, à la 500 0W53 1981
de Kenny Roberts en passant par la 750 TZ 1979 de Patrick Pons, cette retrospective présentera la
plupart des catégories de championnes de 1969 à 1998.
Pour compléter cette exposition inédite, Yamaha Motor France dévoilera sur son stand, douze XT
500 de 1976, pour la première, à la dernière Ténéré de 2022 pour la plus récente.

Du côté des petites cylindrées, le Peugeot 103 célèbrera son 50e anniversaire lors du Salon Moto
Légende ! Une dizaine de modèles phares retraceront l’histoire de ce deux roues de 49,9 cm³ à
moteur deux-temps le plus fabriqué dans le monde à ce jour !

BONNE RAISON N°2 : RENCONTRER LES ACTEURS DU SECTEUR
Constructeurs, équipementiers, clubs, assureurs, fabricants d’accessoires, le Salon Moto Légende
offre une sélection des meilleurs professionnels de l’univers moto. 250 exposants, dont près de
70 clubs, seront ainsi rassemblés tout le week-end au Parc Floral de Paris-Vincennes.
Que ce soit sur les stands des professionnels ou à la bourse d’échanges, le village des exposants du
Salon Moto Légende est le plus important espace marchand moto couvert de Paris. Les exposants y
proposent les pièces, accessoires et services indispensables à la pratique et à la restauration des
motos.
BONNE RAISON N°3 : PARTAGER SA PASSION
Organisé depuis plus de vingt ans par les Éditions LVA, leader de la presse moto de collection, le
Salon Moto Légende accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs. Après 3 ans d’absence suite à la
pandémie de Covid, l’édition 2022 sera celle des retrouvailles avec les passionnés de deux-roues !
NOS PARTENAIRES :

SALON MOTO LÉGENDE 2022
Dates et horaires :
Vendredi 18 novembre : de 11 h à 22 h
Samedi 19 novembre : de 10 h à 19 h
Dimanche 20 novembre : de 10 h à 18 h
Accès : Route de la Pyramide, 75012 Paris / Porte de Vincennes
Billetterie : Entrée 16 €
(tarif réduit en prévente à 14 € jusqu’au 10 novembre 2022.)
Accréditation presse : https://www.salon-moto-legende.fr/presse/dossier-de-presse-accreditations

Contact presse :
Mélissa Grosse
01 60 39 69 78 | 06 72 65 68 16 |relations.presse@lva.fr
BP 40419 - 77309 Fontainebleau Cedex

Les Éditions LVA en bref
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 huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires,
un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son
activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc
des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris
Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de DijonPrenois.
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et
magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité,
marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations.
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