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”

Au programme 
Les Coupes Moto Légende, ce sont : 
• Des expositions à thème qui abritent dans le paddock des motos exceptionnelles. 
• Une pit lane et des écuries de Grands Prix accessibles au public.
• Un village regroupant 90 clubs.
• Un marché de professionnels. 
• Une grande bourse aux pièces détachées dans une ambiance festive. 

Les exposants
Chaque année, environ 300 exposants
(professionnels du village marchand, partenaires 
et assureurs) sont présents tout le week-end. 
Ils sont là pour rencontrer les passionnés, se faire 
connaître ou exposer leurs derniers modèles 
ou nouveautés.
À leur côté, les boursiers alignent les motos à vendre 
et les étals regorgeant de pièces. C’est une occasion 
pour les dizaines de milliers de visiteurs de chiner 
dans les allées à la recherche de la petite merveille.

DEVENEZ PARTENAIRE !

Les visiteurs
« Initiés, amateurs, passionnés ou simplement curieux, 
tout le monde peut venir aux Coupes Moto Légende ! 
Peu importe l’âge, le public est captivé par le spectacle sur la piste»

Rendez-vous Les 28 et 29 mAi 2022
suR Le ciRcuit de dijon-pRenois !

”

Plus DE 30 000 VIsITEuRs



Associez votre image  
aux coupes moto Légende 
Votre marque sera ainsi visible sur les supports de communication : 

> présence de votre logo sur l’affiche 

> 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’affiche sur l’ensemble de nos publications 
    (250 000 lecteurs)

ils nous font
confiance !

devenez pARtenAiRe !

Contactez-nous ! 
EXPOSANTS & PARTENARIAT

Hélène ANTOINE 
Tél. 01 60 39 69 02 - Port. 07 86 88 70 23
helene.antoine@editions-lva.com

dynamisez votre marque ! 
> Présentez votre savoir-faire  
au sein de notre événement 

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 

Coupes Moto Légende 

 www.coupes-moto-legende.fr

 www.facebook.com/CoupesMotoLegende

 www.instagram.com/coupesmotolegende

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


