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LE VÉLO, L’ALTERNATIVE DURABLE POUR UNE MOBILITÉ FLUIDE EN 
FLANDRE…

20,  21  ET 22 APRIL 2018

WWW.BIKE-FLANDERS.BE
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SALON CIBLÉ VÉLO URBAIN & MOBILITÉ ACTIVE

LA FLANDRE, PAYS DU VÉLO

B2B DEALERS’ MEETING

CONFÉRENCES, ANIMATIONS, ESSAIS

LIEU UNIQUE: CITADELPARK GENT

PUBLIC CIBLE

CAMPAGNE DE COM ET PARTENAIRES

RAISONS DE 
PARTICIPER7
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SALON CIBLÉ VÉLO URBAIN & MOBILITÉ 
ACTIVE

  Les Vélos ( urbains, électriques, compacts, enfants, cargos, partagés …)

   Les Nouveautés ( e-trottinettes, onewheels, e-boards …)

  Le Matériel vélo ( vêtements, bagages spécifiques, GPS, connectics, éclairage de sécurité …)

  Le Circuit Indoor et Parcours Outdoor, accessibles à tous pour essayer les produits présentés

  Les Associations, Organisations, Fédérations et Institutions publiques et privées

  Les Alternatives de mobilité active ( transports publics, vélos et voitures partagées …)
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Bike Flanders se veut être la plateforme du vélo urbain et de la mobilité active en Flandre.

Un rendez vous commercial, tant pour les professionnels du secteur que pour le grand public:en:
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LA FLANDRE, PAYS DU VÉLO

La Flandre est depuis toujours le pays du vélo par excellence, l’épicentre du cyclotourisme avec 
comme point d’orgue, le Tour des Flandres. Après l’aménagement de nombreux points noeuds, 
voici venu la création de «  fietsostrades  », de véritables voies rapides, uniquement réservées 
aux cyclistes. De nombreuses initiatives et de grands travaux d’infrastructures, invitent tous les 
Flamands à utiliser leur vélo au quotidien.

Le vélo, comme alternative  au soucis de mobilité grandissants, est de plus bon pour la santé 
et écologique. L’expansion de vélos électriques permet de parcourir aisément de plus longues 
distances. Les Autorités et les villes repensent la mobilité urbaine différemment en donnant de 
nouvelles priorités aux vélos.

Bike Flanders veut être un acteur actif dans ce processus et activer le mouvement.

Des études récentes faites entre autre par le Fietsersbond, démontrent que de plus en plus de 
personnes optent pour le vélo comme moyen de locomotion au quotidien. Mais l’instauration 
de vélos partagés et de budgets mobilité peuvent également être des acteurs d’encouragement.

Nos campagnes de communication et le contenu du salon veulent être de véritables invitations 
à utiliser le vélo au quotidien.  

Comme dans toutes les autres villes Flamandes, le vélo urbain et le vélo cargo font partie 
intégrante de l’image de la ville. Le vélo y est de plus en plus utilisé, plus uniquement par les 
étudiants mais aussi par les familles.

La tendance de faire du centre ville une ville sans voitures renforce la position de la mobilité 
active. GENT se situe au centre de la Flandre. C’est pour cette raison que nous avons choisi d’y 
organiser ce salon du vélo urbain.
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GENT: VILLE CYCLABLE
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B2B DEALER’S MEETING

Le Salon Bike Flanders est aussi l’occasion de rencontres entre fabricants et 
revendeurs. Rencontres libres ou sur rendez vous. Ce business meeting se 
fera dans un espace VIP réservé spécialement à cet effet: le « Bike Flanders 
dealers lounge ».

Une attention toute particulière dans l’aménagement du lieu permettra de 
faciliter l’échange et la rencontre commerciale.

De plus, pour répondre à la demande qui nous a été adressé de la part de 
nombreux fabricants et importateurs, les organisateurs et les fédérations 
sectorielles organiseront un diner, réunissant l’ensemble de la profession 
ainsi qu’un networking et un Forum produits permettant de faire connaitre 
les nouveautés de chacun.

L’ensemble de ces évènements business a pour but de faciliter la rencontre de 
toutes les parties dans l’intérêt du développement des accords commerciaux 
pouvant booster le secteur du vélo.

3



88

CONFÉRENCES, ANIMATIONS,      
ESSAIS

Le Salon Bike Flanders, sera un salon évènementiel, riche en contenu et en animations. Il veut être 
plus qu’un évènement, uniquement commercial. L’ambition de Bike Flanders est d’être un élément clé 

concernant la mobilité active et le vélo urbain, tant vers les professionnels que vers le grand public.

 CONFÉRENCES 
De nombreuses conférences seront organisées durant les 3 jours du salon. Elles présenteront les 

nouveaux produits et solutions qui peuvent faciliter l’utilisation du vélo.

 LES PRIX « BIKE FLANDERS » 
Les médias et une large expo au sein du salon, mettrons en valeur les innovations technologiques et les 

bonnes pratiques favorisant le vélo.

ANIMATIONS DIVERSES SUR L’ESPLANADE DU CITADELPARK 
Évènements festifs, Animations, Pistes d’essai, Formations, Tours guidés dans le centre de Gent …

Nous prévoyons un programme attractif pour tous. Comme par exemple du Bike polo ou un cargo bike 
championship.

 

ESSAIS DE VÉLOS SUR PISTE INDOOR ET PARCOURS OUTDOOR 
Un large espace est consacré à une piste d’essai accessible à tous pour tester les différents vélos ( vélos 

électriques et tous les autres produits présents sur le salon ).

 ANIMATIONS DIVERSES POUR LES PLUS JEUNES 
De multiples activités didactiques sur le thème de la mobilité seront proposées sur l’esplanade du site et 

aux alentours des circuits d’essai indoor et outdoor.
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LIEU UNIQUE:                               
CITADELPARK GENT

Le Kuipke et le Palais des Floralies, situés au coeur même du Citadelpark, 
sont facilement accessible en transport en commun et non loin du 
centre de la ville. Parfaitement accessible en vélo, cela va de soi. 
Ce lieu est un choix réfléchi, le Flanders Expo étant trop délocalisé.
La présence du Kuipke, vélodrome historique, est un plus non 
négligeable! L’environnement calme et verdoyant du site correspond 
parfaitement à «  l’esprit vélo  » comme alternative saine et écologique.
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PUBLIC CIBLE

 Le GRAND PUBLIC, pratiquants chevronnés ou non, les connaisseurs ou simples amateurs, 
en famille ou seuls, les très jeunes, jeunes et moins jeunes, l’ensemble des membres des 

différentes associations vélo actives en Flandre.

 Les PROFESSIONNELS MARCHANTS DE VÉLOS voulant connaitre les nouveaux produits 
et services du secteur ainsi que désirant étoffer leur offre en rencontrant les fabricants à la 

recherche de nouveaux marchés et opportunités d’affaires.

 Les MANDATAIRES PUBLICS ( communaux, provinciaux, régionaux, fédéraux, les 
fonctionnaires des administrations ) en charge des aménagements cyclables.

6

 Les RESPONSABLES MOBILITÉLes Responsables mobilité des entreprises, fédérations, 
mutuelles, unions professionnelles.
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CAMPAGNE DE COM ET PARTENAIRES
7

EEN UITGEBREIDE COMMUNICATIECAMPAGNE

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION FORTE

Un budget important est consacré pour :

 Campagne presse ( presse écrite, radio, TV ) 

 Campagne sur les réseaux sociaux, le site internet et newsletter

 Campagne d’affichage: rues et gares

  Campagne auprès de tous les membres des associations et fédérations partenaires

  Campagne d’invitations VIP à l’ensemble de notre fichier pour l’inauguration officielle et la 
remise des prix
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DES PARTENAIRES OFFICIELS CHOISIS

La réussite d’un salon comme Bike Flanders repose également sur le choix pertinent de ses 
partenaires. Aussi, nous avons la volonté d’intégrer à ce projet les partenaires suivants qui par 

leur encrage dans le secteur permettent d’apporter une excellente dynamique ainsi qu’un 
appui extraordinaire en terme de communication.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L’Etat Fédéral de Belgique, La Région Flamande, La Ville de Gent, La Province de Flandre 
oriental, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Gentse Stadsontwikkeling, Gentse Milieudienst, Gents 

Verkeerscentrum, L’Université de Gent, Fietsberaad, Mobiel 21, Visit Gent, Fiets Ambassade Gent, 
Flanders Bike Valley, Max-Mobiel, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Féderprocycle ( Fédérations 

des vélocistes ), Mutualités, UNIZO, NMBS, ECF ( Européan Cyclists’Federation ) Bloso, Touring, 
VAB, De Lijn, …

Et de toute évidence: Fietsersbond

PARTENAIRES PRESSE

PRESSE AUDIO-VISUELLE RADIO TV, PRESSE ÉCRITE

AVS, VRT, Télévision régionale, De Persgroep, Roularta, Nieuwsblad, Radio 2,

 Metro, Promenade …

PARTENAIRES PRIVES

Banques, Assurances, Produits, …
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QUI SOMMES NOUS

INITIATIVES & DEVELOPPEMENTS SPRL  
est une société réunissant deux partenaires aux compétences complémentaires:

IJV-IFAS, INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN  
est une société privée sans but lucratif qui est spécialisée, depuis plus de 70 ans, dans 

l’organisation de Salons comme: Foire Internationale de Flandre à Gent, Estetika à 
Bruxelles, Contacta aux Pays Bas et le Salon de l’innovation. 

H&D-E, HABITAT ET DÉVELOPPEMENTS-EXPERTISES  
est une société privée qui a crée et développé différents Salons liés au développement 

durable: Bois & Habitat, Energie & Habitat et Energy To Build.

PRO VELO ASBL  
est une association experte depuis 25 ans dans la promotion du vélo au quotidien. A ce 

titre et en ce domaine, elle possède une expertise reconnue en matière de formation, 
de service pour les cyclistes, d’organisation de campagnes de « mise en selle » grand 
public, mais également de développement d’outils de sensibilisation ( publications, 

études, colloques, confèrences ) adressés tant aux professionnels, qu’au grand public ( 
particuliers, écoles, entreprises, etc.).

Elle est active en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre et bénéficie d’une base de contact de 
18 000 personnes.

Ensemble nous unissons notre expertise, et après le succes de BIKE BRUSSELS 
en septembre 2017, développons le salon BIKE FLANDERS avec tout notre 

professionnalisme et notre engagement pour une mobilité durable.

.
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CONTACT
POUR LA PARTIE ORGANISATION GÉNÉRALE 

Initiatives & Développements / IJV - IFAS (VZW)

POUR LA PARTIE CONTENU

WWW.BIKE-FLANDERS.BE

Jan De Geest

General Manager

jan@ijv-ifas.be

Tel: +32 (0)9 241 55 00  

Mobiel: +32 (0)478 99 96 03

Familie Van Rysselberghedreef 2 bus 6

9000 Gent

Lieve Roegiers 

Sales Manager

lieve@bike-expo.be

Tel: +32 (0)9 241 55 00  

Mobiel: +32 (0)473 58 24 64

Familie Van Rysselberghedreef 2 bus 6

9000 Gent

Pro Velo VZW

Remco Ruiter

Managing Director

r.ruiter@provelo.org

Tel: +32 (0) 2 517 17 61

Londenstraat, 15

1050 Brussel


