Sommaire
L’association
L’événement
L’édition 2020
Dans la presse
En quelques chiffres
Implantation 2021
Thématique 2021

Les motards solidaires
Crée en 2019 notre jeune
association a réussi en l’espace d’un an
à peine a devenir une référence,
grâce à nos multiples actions
caritatives, nos événements réguliers
rassemblent des centaines de motards
de toutes la région et d’ailleurs, faisant
de nous la première association

motarde de notre région. Avec plus de
500k personnes touchées via nos
réseaux sociaux et plus d’une centaine
d’adhérents qui nous permettent de
mettre sur pied de formidable projets, tel
que le Sou’Papes Festival.

Le Sou’Papes festival
Créé par et pour les passionnés de moto, avec l’ambition de
devenir l’événement moto incontournable sur la région et sur le
calendrier national pour les professionnels du monde du deux
roues.
Pour créer notre événement nous avons visité de
nombreux salons et festivals tout au long de l’année en
analysant les points positifs et les défauts afin de fournir aux visiteurs la meilleure expérience avec un
compromis entre un salon conventionnel et un festival convivial et festif.

Situé au carrefour des grands axes et à moins d’une heure de 7 grandes villes
dépourvues d’événement équivalent, mais aussi non loin des lieux les plus prisés par les motards.
Nous souhaitons qu’Avignon renoue avec son histoire et son passé motocycliste glorieux.
L’association n’est que l’ambassadrice d’une demande forte faite par les professionnels et leurs
clients.

2020

Première
édi-

Première édition du Sou’Papes Festival
En quelques chiffres
1 lieu: Avignon parc expo 50 000m² d’exposition et d’animation
3 Halls (B, F et E), 4300m² d’exposition indoor, 6000m² outdoor.
2 jours : Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2020
Environ 8000 visiteurs (malgré la crise sanitaire)
90 bénévoles
85 exposants
Plus de 44 marques de motos présentes, soit toutes les grandes marques.
Sur nos réseaux :
Site internet + de 10 000 visiteurs uniques
Facebook + de 115 000 personnes touchées sur l’événement
Page Facebook + de 560 000 personnes touchées
Nous sommes aujourd’hui la première association motarde et la plus
suivie de la région en seulement 1 an.

Implantation 2021
Afin de répondre à une demande grandissante
Notre espace d’exposition intérieur passera de
4300m² à 8800m² avec les Halls B, F et A

Hall A

Hall F

Hall B

Thématique 2021
Après la femme à l’honneur en 2020 avec la présence de Mélusine Mallender,
Rébecca Fenouil des associations et des stands dédiés à la moto au féminin,
nous avons souhaité mettre en avant ceux qui travaille la plupart du temps dans
l’ombre. Leur talent et l’admiration se reflète dans les yeux des passionnés.
En 2021 le Sou’Papes festival offrira une tribune aux Préparateurs.
Un événement ou nous mettrons en avant les orfèvres de la
mécanique, de la personnalisation et la customisation, qui vont nous
présenter leurs plus belles réalisations, tout au long de ces deux jours
de festivité.

Nous contacter
Site internet : www.soupapesfestival.com
_______________________________
Direction: Jesse Laving
Tel: 07.81.54.46.05
Mail: Direction@soupapesfestival.com
___________________________________
Organisation: Jérôme Bonnefoy
Tel: 06.67.88.28.29
Mail: organisation@soupapesfestival.com
_______________________________________
Comptabilité: Marc Balleroy
Tel: 06.35.25.52.24
Mail: compta@soupapesfestival.com
_____________________
Partenariat—sponsoring: Jessica Laving
Tel: 06.50.99.28.72
Mail: partenariat@soupapesfestival.com
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