2-3-4 mars 2018 Lyon –Eurexpo
POLARIS EN FORCE

Depuis 25 ans, Lyon fête la moto, le quad et le scooter… Evénement annuel grand
public, le Salon du 2 Roues de Lyon est le rendez-vous de tous les passionnés qui
connait un succès grandissant grâce à la diversité de ses exposants, à la présentation
d’exclusivités, à la recherche d’animations et d’expositions nouvelles chaque année, mais
également à travers la passion, au cœur de l’ADN du Salon du 2 Roues de Lyon.
Cette 25ème édition qui aura lieu du 2 au 4 mars conservera cette dynamique pour continuer à
être le rendez-vous moto / quad incontournable de la région lyonnaise !
Pour cette 25ème édition, Polaris renforce sa présence à travers un espace d’exposition de
300m² pour vous présenter les « best seller » de la gamme Polaris 2018. Pour animer la soirée
nocturne du vendredi soir, Polaris vous accueillera sur son stand pour partager un moment de

convivialité autour d’un mâchon lyonnais. Un concert privé sera organisé sur le stand pour
animer la soirée à partir de 20h.
Le Vendredi et le Samedi, Polaris organise un show exceptionnel avec une démonstration de
quads sur la piste indoor : 12 pilotes quads Polaris vont s’affronter sur une piste spécialement
aménagée par l’équipe de JLFO. Au programme, franchissements, glissades, dépassements,
sauts, il y en aura pour tous les gouts. Pour les fans de SSV et de moto GP, Loris Baz nous fait
l’honneur de venir rouler sur la piste de flat track pour vous démontrer toutes les capacités du
RZR XP Turbo, le SSV le plus performant au monde avec ses 168cv pour 679kg, vainqueur des
6 dernières éditions du Dakar. Un jeu concours sera mis en place par le Salon du 2 Roues pour
faire gagner un baptême passager.
Afin de convier un maximum de clients, Polaris France a mis en place une offre promotionnelle
réservée aux membres du club : 12€ au lieu de 16€ sur place. Ces places sont à réserver
auprès des concessionnaires Polaris avant le 15 février. Liste des concessionnaires disponible
sur www.polarisfrance.com
Le salon en chiffres :
 + 70 000 m² d’animations et d’expositions pour 2018
 48 000 visiteurs en 2017 (cœur de cible : 45ans)
 6 0000 visiteurs attendus en 2018
 + de 2 000 véhicules exposés
 + de 200 exposants
 + de 400 pilotes
 5 pistes indoor (Enduro, Flat Track, Stunt, Electrique, Enfants)

Le programme du salon et des animations Polaris :
 Vendredi 2 Mars
 12h : ouverture du salon (nocturne jusqu’à 23h)
 18h : Trophée Quads Polaris : Essais libres
 19h : Trophée Quads Polaris : 1ère manche
 20h : Soirée privée sur le stand Polaris (verre de l’amitié, mâchon lyonnais,
concert)
 Samedi 3 Mars :

 10h : Ouverture du salon – Fermeture à 20h
 12h : Trophée Quads Polaris : 2ème manche
 15h : Trophée Quads Polaris : 3ème manche
 18h : Trophée Quads Polaris : 4ème manche
 18h30 : Trophée Quads Polaris : Remise des prix
 Démonstration par Loris Baz du RZR XP Turbo sur la piste de Flat Track :
horaires à venir (jeu concours pour faire gagner un baptême passager organisé
par le salon)
 Dimanche 4 mars : salon ouvert de 10h à 19h

Pour télécharger des photos en HD, cliquez sur le lien suivant :
https://we.tl/jQ50BxQRA5

