
RENDEZ-VOUS LES 21-22 MARS 2020 ! 

100
Exposants

80
Bénévoles

23 
Marques de véhicules

285
Occasions présentées

15’000
m2 d’exposition

L’Expo-Moto de référence en Suisse romande

2018 c’était 

15’000
Visiteurs

EXPO-MOTO
MARTIGNY



UNE EXPO, PLUSIEURS UNIVERS

Véhicules 
neufs

et d’occasion

FIDELISER

de nouveaux 
prospects et clients

EXPOSER A l’EXPO-MOTO C‘EST

Pièces
détachées

Equipement
complet

Produits
d’entretien

RENCONTRER GENERERÊTRE PRESENT

sur le salon le plus 
important de Suisse 
romande dédié à la 

moto

des ventes 
et des 

commandes

vos clients 
existants en les 

invitant sur votre 
stand



ANIMATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

Expo-Moto
Club Motorisé de Martigny

CP 188
1920 Martigny

Téléphone : +41(0)79 754 87 72
E-mail : president@expo-moto.ch

Montage
Vendredi : 8h - 22h 
Samedi : 8h - 9h30 

Démontage 
Dimanche dès 18h

Horaires de la manifestation
Samedi : 10h – 20h

Dimanche : 10h – 18h

Sortie 
Martigny-Expo

Le Club Motorisé de Martigny, organisateur de l’événement, fêtera ses 100 ans en 2021. Le 
thème de l’Expo 2020 est En route vers le 100e. Une présentation de véhicules anciens sera 
mise en place pour montrer aux visiteurs l’évolution de la moto durant ces 100 dernières 
années.

En tant qu’exposant, vous avez la possibilité d’exposer des véhicules historiques de votre 
marque dans un espace spécialement prévu à cet effet. 

Nous vous proposons la chose suivante (par moto exposée) :
Année de création jusqu’à 1939                : 3 emplacements offerts pour des occasions
Année de création entre 1940 et 1969 : 2 emplacements offerts pour des occasions
Année de création entre 1970 et 1999  : 1 emplacement offert pour une occasion



DEVENIR EXPOSANT

Plus d’informations et règlement complet sur www.expo-moto.ch

Produits / Marques exposés : ...............................................
 

Stand
Nombre de m2 désirés (CHF28.-/m2):
     25 m2      50 m2       100 m2       150 m2            ....... m2

Mon logo sur le site de l’Expo (gratuit) :           Oui          Non

Total : ...........................

Raison sociale : ...................................................................

Adresse 1 : ..........................................................................

E-mail : .............................................................................

N° de téléphone : ................................................................

Prénom : ................................Nom : .................................

NPA, Localité : ....................................................................

Dimensions du stand

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT

Adresse 2 : ..........................................................................

Je propose une animation sur mon stand :           Oui          Non                                      

Si oui, laquelle : ..................................................................

......m

......m

Date : ................................. Signature : .............................
Merci de nous retourner ce formulaire rempli et signé à president@expo-moto.ch

Je mets à disposition des motos historiques :       Oui          Non                                      


