motor expo 2017
«le moteur comme passion»
Passionnément mécanique! Près de 200 motos, 30 marques, 40 nouveautés, 10 000 m2
consacrés à l’exposition et à l’animation : stunt show, expo auto-moto vintage, tuning entre
autres. Motor Expo revient en force avec la promesse de certains concessionnaires de
dévoiler à la Réunion des modèles en avant première mondiale. Pour cette édition 2017, les
nouveautés mais aussi les dernières tendances sont à découvrir. 4 jours de fête et de
bonnes affaires pour cet évènement Tienbooo communication du 02 au 05 juin à la Halle
des Manifestations du Port.
Parmi les nouveautés : le nouveau T max le scooter référent de Yamaha, en concurrence
avec le nouveau scooter ADVx de Honda. Kimco qui revient en force. Les nouvelles
Benelli italienne et en exclusivité mondiale La Road king Special - La Street Rod 750 chez
Harley.
Le succès du motor expo 2017 ne serait pas complet sans un programme d’animations
unique et permanent. L’invitée vedette cette année l’héroïne du stunt, la Française «Sarah
Lézito» championne du monde, la 1ère femme à venir en représentation dans l’île,
étonnement garanti.
https://m.facebook.com/sarahlezito- http://www.sarahlezito.com/
Une invitation à la découverte de la culture du deux-roues, une immersion dans ce monde
de passion, de mobilité, de l’utilité des motos et des scooters...Motor Expo s’adresse aux
conquis et vise à séduire ceux qui ne se sont sans doute jamais imaginé motocyclistes.
Pendant 4 jours, ces derniers pourront approcher de très près l’univers du 2 roues et de la
mécanique. Spécialistes, clubs de motards, associations, accessoiristes et surtout les
représentants des plus belles marques et concessions de la Réunion se retrouveront pour
cette grande fête des passionnés.
ANIMATION & SHOW (programme de Motor Expo 2017)
- super motard, avec des courses poursuites et des challenges
- Trial/ freestyle BMX : la passion pour l’équilibre avec des champions de la Réunion et un

volet ‘découverte’ et initiation pour les enfants.
- Motor tuning show où la passion et l’extrême de la personnalisation se retrouvent,
- Démo et battle de sons embarqués sur des voitures d’exception
- Le plus grand salon ‘vintage’ surprenant par son univers rétro. Motos et autos anciennes

ou de légende aux allures originales et technologie ‘lontan’. En exclusivité des motos et
autos jamais vues avant.
- De la drift en modélisme
- une Barber Shop pour allier l’utile à l’agréable.
- Sécurité routière: conférences et conseils ( FFMC )
- baptêmes de trial
- Des gonflables, jeux électroniques, manège pour les plus petits
- un food court : restauration sucré /salé et dégustation, boissons
en + Le BOURBON MOTO CLASSIC et le BOURBON MOTO CLUB vont présenter la plus
grosse exposition de motos anciennes pour fêter sa sixième année d’existence.

Trois thèmes pour la moto de collection, 35 machines ... ( 75 % des motos jamais
exposées).
Les sportives, les italiennes, les classics. 13 marques rassemblées, sur le stand B M C .
GUZZI, DUCATI ,BIANCHI , GILERA , BIMOTA, NORTON, BSA, TRIUMPH, HONDA,
KAWASAKI, YAMAHA, SUZUKI, BMW.
Retrouvez également les adhérents du Rally légend pour ses voitures «légend du sport»
QUI SOMMES-NOUS ?
Implantée au Port et spécialisée dans l’organisation de salons et d’événements grand
public, Tienbooo communication organise depuis 2005 le Salon du 2 Roues, a réalisé
plus de 600 évènements depuis 19 ans et met également en oeuvre tous les moyens de
communication au service de l’évènementiel.
Infos pratiques
dénomination
lieu
date
durée
prévision visiteur

MOTOR EXPO 2017
Halle du Port
2 au 5 juin 2017 (dont lundi férié de pentecôte)
4 jours d’exposition et de spectacles
15 à 18 000 personnes

contenu du motor expo
exposition des nouveautés 2017 et toutes les marques des motos, scooter, accessoires,
et produit d’entretien
conseil, essai, rencontre concessionnaires, ffmc, sécurité routière
Lieu
halles des manifestations
Bd des Mascareignes
97420 le Port
tél : 0262 42 73 73
2 au 5 juin 2017 (dont lundi férié de pentecôte)
Accéder au motor expo 2017
En moto ou en voiture
venant du nord sortie Port - direction rond point mac do
venant du sud sortie rivierre des galets direction Ctre Ville Port - rond point des danseuses
direction Halle des manifestations
Parking motos à l’entrée sécurisé
parking auto et tous véhicules 1000 places et proximité illimité
Horaires d’ouverture
vendredi 2 juin : 10h à 18h
entrée gratuite vendredi 2 juin de 10h à 14h
samedi 3 juin :10h à 18h
dimanche 4 juin :10h à 18h
lundi 5 juin :10h à 18h
Tarif entrée
vendredi 2 juin : 5 € adulte
tarif enfant : 3 € de 8 à 12 ans

gratuit - de 8 ans
gratuit handicapé fauteuil
consignes casque et blouson
une consigne est proposé au tarif de 1€ par accessoires
profitez du salon en toute liberté!!
espace food
se restaurer, déguster un sucré ou un cocktail, causer moteur ou attendre la prochaine
session du spectacle en prenant tout son temps.
espace enfant
des gonflables, des attractions foraines, des bonbons une initiation au trial, donnez du
plaisir à vos enfants
Animations*
les shows démarrent à partir de samedi 10 h 30 et s’enchainent toute la journée du
samedi 3 juin, dim 4 juin et lundi 5 juin :
*l’annulation d’une animation ne donne pas lieu à remboursement
en guest star la championne du monde de stunt «sarah Lézito»
super motard avec Raphael Payet, trial avec Sylvain Vial champion de la réunion, freestyle
bmx, drift modélisme, le plus grand salon vintage auto/moto, motor tuning show, expo de
la 208 rallye de Dorseuil, des voitures d’exception, démo sons, défilé mode tuning,
initiation trial pour enfant de 6 a 12ans, remise des lots aux gagnants des jeux, un barber
shop vous attends pour conseil et coupe, un atelier de massage, espace photo souvenir
encore d’autre projet réalisation.
organisation
Tienbooo communication
contact responsable : guy Frensois
tél : 0692 85 28 59 / fixe : 0262 55 30 20
mail : tienbooocom@wanadoo.fr
web : www.tienbooo.com
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