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Strasbourg, le 2 novembre 2022 

 
 
Industries du deux roues et de la mobilité douce, participez à EUROBIKE 2023. 

 
Dans le cadre de la Team France Export, CCI International Grand Est, avec le soutien 
de la Région Grand Est, organise un espace dédié aux entreprises de l’industrie du 
cycle du Grand Est, lors du salon EUROBIKE qui aura lieu du 21 au 25 juin 2023 à 
Francfort. 
 
Cette plate-forme internationale pour le monde du vélo et de la mobilité du futur est le lieu de 
rencontre des professionnels du secteur, pour élargir leur réseau, identifier de nouveaux 
partenaires commerciaux, distributeurs, importateurs et se présenter aux médias. C’est sur ce 
salon que les tendances émergent et que les innovations apparaissent. 
Les entreprises pourront présenter leurs nouveautés à plus de 30 000 visiteurs professionnels 
issus de 105 pays. L’occasion de rencontrer les acteurs, les experts et les autorités publiques 
du marché allemand mais également du marché européen. 
Exposer sur le Pavillon France de Business France, c’est rejoindre un groupement d’entreprises 
françaises et bénéficier d’un stand clé en main, d’une offre de services et d’un 
accompagnement sur-mesure (invitation d’acheteurs/distributeurs ciblés, communication, 
webinaire…). 
La Région Grand Est peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % du coût net du 
stand (sous réserve d’éligibilité). Le dispositif d’aide national « Chèque relance export » est 
cumulable avec une aide régionale, dans la limite des conditions et plafonds prévus par les 
règlements. 
Date limite pour réserver son stand sur le salon EUROBIKE 2023 : 1er décembre 2022. 

 
Renseignements et inscription auprès de Marianne GENET  

T. 03 89 36 54 87 
m.genet@grandest.cci.fr 

 
 

 
Retrouvez toute l’activité de CCI International Grand Est sur notre site : 

https://www.cci-international-grandest.com 
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