
Après le succès de la 1ère édition qui a réuni près de 9 000 visiteurs, 
le SALON DE LA MOTO, DU QUAD ET DU SCOOTER vous donne rendez-vous les 1er et 2 avril 2023 !

 
Un événement à ne manquer sous aucun prétexte si vous êtes fan de deux roues. 

Grâce à la collaboration entre l’Est-Éclair, Rossel Conseil Médias et La Maison du Boulanger,  
le salon de la moto revient en force et s’installe le temps d’un week-end 

au Cube - Troyes Champagne Expo.
 

À l’arrivée du printemps, les motards ont des envies d’évasion, ils sont aussi à l’affût de toutes les nouveautés.
Grâce à ce salon, ils pourront trouver leur bonheur parmi 

toutes les marques représentées et plus 300 motos neuves exposées. 
Un paradis pour les puristes qui ne trouveront nulle part ailleurs pareille concentration de modèles.

Une offre multimarques qui promet déjà un grand succès. 
Autour des concessionnaires (motos, scooter, quad, SSV), se grefferont bien sûr 

les équipements et accessoires destinés aux motards, les voyagistes, les clubs et associations...

Mais le salon de la moto c’est aussi tout un village qui s’installera 
dans et autour du Cube - Troyes Champagne Expo le temps d’un weekend, 

avec des expositions, des animations pour petits et grands et de nombreux temps forts.

PRÈS DE 9 000 VISITEURS SUR LA 1ÈRE ÉDITION !



POURQUOI EXPOSER ?

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE
CAMPAGNE PRESSE 
• Encarts en Une de l’Est-Éclair et Libération Champagne 
• Encarts sous différents formats dans l’Est-Éclair et Libération            
Champagne
• Publi-rédactionnels avec des thématiques différentes 
• UNE du TV MAG

CAMPAGNE DIGITALE
• Site Internet dédié au salon
• Page Facebook dédiée au salon avec participation 
des exposants
• Relais sur les réseaux sociaux via différentes pages
• Pubs en pré-home d’application mobile
• Pubs sur le site internet de l’Est-Éclair

CAMPAGNE AFFICHAGE
• Panneaux 400 x 300 sur Troyes et agglomération
• Affichage arrière Bus
• Affiches et flyers dans les commerces, 
chez les concessionnaires et les salles d’attentes

CAMPAGNE RADIO & TV
• Spots radio sur Champagne FM
• Spots radio sur Chérie FM
• Reportage sur Canal 32 / France 3

MAIS AUSSI ...
• Distribution d’invitations diffusées avant l’ouverture du salon
• Relations presse (conférence de presse, interviews, articles, 
reportages TV et radio...)

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES 

MONTAGE EXPOSANTS
Vendredi 31 mars de 9h à 20h

OUVERTURE AU PUBLIC 
Samedi 1er avril de 10h à 23h 
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

OUVERTURE AUX EXPOSANTS 
Samedi 1er avril de 9h30 à 23h30 
Dimanche 2 avril de 9h30 à 18h

DÉMONTAGE EXPOSANTS 
Dimanche 2 avril de 18h à 0h

   
 

 
• Présenter en un même lieu toutes vos nouveautés avant la saison
• Drainer pendant ces 2 jours un maximum d’acheteurs potentiels
• Prendre des commandes pendant et après le salon 
(+ de 55 machines vendues)
• Attirer de nouveaux clients
• Élargir votre marché local
• Gagner en visibilité

PRÈS DE 9 000 VISITEURS EN 2019
Un succès pour cette 1ère édition

CONTACT COMMERCIAL
ROSSEL CONSEIL MÉDIAS / L’EST-ÉCLAIR
1, boulevard Charles-Baltet 10000 Troyes 
Tél : 06 74 28 85 85

EN PRÉ-VENTE
1 journée tout public  6 € 
Pass week-end tout public  9 €
Tarif étudiant et -18 ans  3 €
Pass week-end étudiant  5 €
1 journée groupe (à partir de 20 billets) 
et PMR (licenciés et FFM)  4 € 
Pass week-end groupe  7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

SUR PLACE
1 journée tout public  8 € 
Pass week-end tout public  11 €
Tarif étudiant et -18 ans  5 €
Pass week-end étudiant  7 €
1 journée groupe (à partir de 20 billets) 
et PMR (licenciés et FFM)  6 € 
Pass week-end groupe  9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations à La Maison du Boulanger
42 rue Paillot de Montabert à Troyes - Tél : 03 25 40 15 55 - maisonduboulanger.com

TARIFS D’ENTRÉE

Ketty DUVAL 
kduval@rosselconseilmedias.fr 
Tél : 06 74 28 85 85

Plan de Communication réalisé en 2019


