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Pour lancer la saison du vélo, la CYCLE WEEK mettra en lumière toutes les facettes du
cyclisme pendant quatre jours, du 12 au 15 mai 2022.

Les deux anciens festivals Bike Days Solothurn et Urban Bike Festival Zürich s'uniront à
Zurich pour former la CYCLE WEEK. Celle-ci devient le plus grand festival de vélo de
Suisse, un festival réinterprété et mis en œuvre de manière moderne et innovante.

La CYCLE WEEK couvre tous les types et thèmes de la pratique du vélo et s'adresse
aussi bien aux sportifs, aux cyclistes de loisirs, aux pendulaires, aux cyclistes urbains,
aux spécialistes de la mobilité, aux leaders d'opinion et aux représentants de l'industrie
du vélo et du tourisme à vélo.

Nous sommes convaincus que l'importance du vélo va encore augmenter à l'avenir et
que le vélo peut contribuer de manière significative à l'amélioration de notre qualité de
vie - la CYCLE WEEK doit refléter cette évolution de manière inspirante.

L'organisateur

BikeDays.ch Sàrl

LA CYCLE WEEK DEVIENT UN FESTIVAL NATIONAL DU VÉLO

CYCLE WEEK CAMPUS

CYCLE WEEK FESTIVAL



AU CŒUR DE L'ACTION - DURABLE - NUMÉRIQUE

Le concept du festival permet de faire découvrir le vélo de manière durable sur des
infrastructures existantes tout en restant proche des événements.

Le cœur de la CYCLE WEEK, le CYCLE WEEK FESTIVAL proprement dit, se trouve au
centre de la ville et crée près de la gare centrale de Zurich une vitrine pour l'industrie du
vélo, du VTT au vélo de ville. Le CYCLE WEEK CAMPUS se trouve à Brunau, au pied de
la Hausberg de Zurich, et s'adresse en premier lieu au public intéressé par le vélo. Situé
directement à proximité d'infrastructures existantes, le site est idéal pour les activités
cyclistes les plus diverses. Le CYCLE HERO est une compétition multidisciplinaire (VTT,
gravel bike et vélo de course) sur le Buchenegg. Le CYCLE WEEK CHANNEL rend
l'événement hybride et transpose le festival dans l'espace numérique.

Le festival s'adresse à un large groupe cible. L'Expo présente les nouveautés de
l'industrie et du tourisme, les différentes possibilités de test permettent aux personnes
intéressées de trouver le vélo qui leur convient, les ateliers et les sorties incitent à
participer. Désormais, différents shows, contests, concerts, stands de nourriture, bars
et cafés invitent les visiteurs à passer un moment agréable.

HEURES D'OUVERTURE FESTIVAL EUROPAALLEE CAMPUS BRUNAU
Jeudi 11–19 h 14–19 h 
Vendredi 11–19 h 14–19 h
Samedi 11–19 h 11–19 h
Dimanche 11–17 h 11–17 h

Des activités ont également lieu en dehors de ces horaires.



Fréquence et transfert d'image à 
l'Europaallee

Situé directement à la gare centrale de 
Zurich, le site moderne de l'Europaallee, 
qui accueille près de 15 000 personnes
par jour, garantit une fréquentation
élevée et un transfert d'image moderne. 

L'industrie du vélo se présente au cœur
de la plus grande ville suisse et parvient
ainsi à contaminer de nombreuses
nouvelles personnes avec l'envie de faire 
du vélo. 

L'Expo représente toute la palette du 
monde du vélo, avec des offres pour la 
vie quotidienne, le sport, les loisirs et le 
tourisme.

Les visiteurs* sont plongés dans l'univers
du vélo : ils fouillent et testent les vélos à 
l'Expo, s'émerveillent lors des shows, 
discutent et s'informent lors des talks et 
savourent l'expérience du vélo sur les 
scènes de spectacle et dans l'offre
étendue de food&drinks.
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CYCLE WEEK FESTIVAL – EXPO

GUSTAV GULL PLATZ 

EUROPAPLATZ KASERNENSTRASSE LAGERSTRASSE



Europaplatz

Directement à côté de la gare centrale de Zurich, l'Europaplatz devient le premier point
de contact pour les visiteurs* arrivant en train ; avec un centre d'information CYCLE
WEEK, des bars confortables, une scène de spectacle et des stands Expo. Des cubes de
métal et de verre de haute qualité offrent une vitrine unique et s'intègrent parfaitement
dans l'architecture moderne.

Gustav-Gull-Platz

La place Gustav-Gull propose une combinaison d'exposition, de spectacles et de
concerts unplugged au cœur d'une architecture ultramoderne. Les tentes à pignon avec
bandeau apparaissent dans un design uniforme, mais avec un branding individuel. Les
petits stands trouveront leur place dans le pavillon au look éprouvé de palettes.

Kasernenstrasse

La Kasernenstrasse est interdite au trafic de transit et offre des stands avec des
possibilités de test dans un endroit très fréquenté. Les tentes à pignon avec bandeau
sont de conception uniforme, mais avec un branding individuel.

Lagerstrasse

La Lagerstrasse est fermée au trafic de transit et devient un mélange passionnant
d'exposition, de café urbain, de parcours de sécurité, d'activités comme la pumptrack,
le parcours de technique de conduite et le parcours pour enfants. L'exposition se
compose de tentes à pignon avec bandeau au design uniforme, mais avec un branding
individuel. Les stands plus petits trouveront leur place dans le pavillon au look éprouvé
de palettes.

CYCLE WEEK FESTIVAL – EXPO 



Le paradis pour les intéressés

Au pied de la montagne zurichoise
Üetliberg, la zone de loisirs de Brunau
offre une infrastructure sportive variée
avec pumptrack, installation de dirtjump,
parc BMX & skate et accès direct aux
pistes de VTT et aux routes en gravier.

Le terrain clôturé offre la possibilité
d'installer des stands d'expo individuels
et est le lieu de contacts de qualité.
Selon un sondage en ligne, les visiteurs
du village test dépensent en moyenne
4200 francs pour un vélo. Environ 7000
visiteurs intéressés sont attendus sur le
campus (village test et MTB Dirtpark).
L'accent sera mis sur les tests de vélos
ainsi que sur de nombreux ateliers et
Social Rides en collaboration avec les
exposants et les guides professionnels
de Swiss Cycling. Pour l'accès au Campus
ainsi que pour la participation à un work-
shop ou à un ride, les visiteurs paient 10
francs chacun.

CYCLE WEEK CAMPUS

Utilisation du vélo (Enquête en ligne auprès de 900 visiteurs du test-village) 



CYCLE WEEK CAMPUS



CYCLE WEEK CAMPUS BRUNAU – TEST-VILLAGE

TEST-VILLAGE

LIEU DE RENCONTRE POUR LES ATELIERS ZURICH BIKE WASH BIKE TEST MTB, GRAVEL, ROAD



VELOTEST, WORKSHOPS ET SOCIAL RIDES

BRUNAU – AU PIED DE L'UETLIBERG ET AU BOUT DE LA VALLÉE DE LA SIHL 

HÖCKLER- UND ALLMENDTRAIL SIHLTAL: GRAVELER’S PARADISE BUCHENEGG: SENSATION DE COL À LA SORTIE DE LA VILLE



KIDS PUMPTRACK SIHLCITY

FREESTYLE PARK ZURICH

ZÜRI DIRT CONTEST ET WORKSHOPS SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES EXISTANTES 

PUMPTRACK SIHLCITY

MTB-DIRTJUMP SIHLCITY



Une expérience hybride

LA CYCLE WEEK suscite des émotions
sur place et crée de l'excitation sur les
canaux numériques. Le CYCLE WEEK
CHANNEL transforme l'événement en un
festival hybride.

Une équipe professionnelle transfère
dans l'espace numérique par le biais
d'émissions en direct et de nombreux
clips sur les médias sociaux. L'accent est
mis sur les personnalités, les discussions
sur le VTT et la mobilité, les
présentations, les challenges et les
contests. Les vidéos et les reportages
sont développés en collaboration avec
des partenaires et offrent un aperçu en
profondeur du monde du vélo, qui reste
à la demande.

Au total, 35,7 millions de contacts ont
été générés via le CYCLE WEEK
CHANNEL, les canaux de médias sociaux
et la communication événementielle (TV,
radio, en ligne, presse écrite, publicité
extérieure, relations avec les médias).

CYCLE WEEK CHANNEL



CYCLE WEEK PROGRAMM

CYCLE WEEK FESTIVAL Europaallee
- Expo & Velotests
- Ateliers & Schnupperkurse
- Parcours de sécurité / Parcours 

Kidsbike / Pumptrack
- Lounges / Bars / Cafés / Streetfood

Stände
- Stages mit BMX Flatland / Street Trial / 

Bike Lovers Contest / Unplugged Acts 
/ Shows / Talks

- Treffpunkte für die Bike Community

CYCLE WEEK CAMPUS Brunau
- Velotests
- Ateliers et randonnées
- Nourriture et boissons
- Concours ZüriDirt

CYCLE WEEK CHANNEL digital
- Envois en direct
- Reportages et clips de personnalités, 

conférences sur le VTT et la mobilité, 
présentations, défis et concours



Présentez vos produits et services à un
large public lors du plus grand festival de
vélo de Suisse.

Nos responsables Expo répondront
volontiers à vos questions et vous
conseilleront en matière de présence sur
le stand et d'options numériques.

Les stands de la CYCLE WEEK peuvent
être réservés sur notre portail des
exposants (l'enregistrement ne constitue
pas encore un engagement):
aussteller.cycleweek.ch/fr

DEVENIR EXPOSANT

Nathalie Schneitter

E-Mail: nathalie.schneitter@bikedays.ch

Téléphone: +41 79 481 23 57

Christian Wyss

E-Mail: christian.wyss@bikedays.ch

Téléphone: +41 78 771 95 95

https://aussteller.cycleweek.ch/fr
mailto:nathalie.schneitter@bikedays.ch%20%20?subject=Cycle%20Week%2022%20Aussteller
mailto:nathalie.schneitter@bikedays.ch%20%20?subject=Cycle%20Week%2022%20Aussteller


Bikedays.ch GmbH

Eidmattstrasse 14
CH-8032 Zürich

Stauffacherstrasse 106
CH-8004 Zürich

info@cycleweek.ch
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