
 

CENTRE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE   Mars 2022 

 

 
 

Salon du 2 Roues de Lyon 3 mars 2022 
 

Après une édition 2021 annulée pour raison sanitaire, le salon du deux-roues de Lyon nous a ouvert 
ses portes début mars. Une occasion unique pour SRA de rencontrer les différents acteurs que sont 
nos adhérents, les constructeurs, les partenaires et les fabricants dans nos domaines d’activités.  
 
Du côté des constructeurs justement, toutes les grandes marques étaient représentées, y 
compris celles qui avaient dernièrement boycotté le grand rassemblement européen de Milan. Et la 
multitude de stands de constructeurs indépendants, avec une offre en motorisation 
électrique grandissante, nous a permis de faire le point sur l’actualité et sur l’alimentation de nos 
bases de données 2 roues / quads et SSV / Trikes.  
 
Du scooter BMW au roadster Harley Davidson, l’offre électrique se développe progressivement 
dans toutes les catégories :  
 

          
  
 
Autre sujet de choix pour SRA, le gilet airbag était dignement représenté dans les allées du 
salon. Une preuve supplémentaire que l’adhésion à cette technologie de protection du motard fait 
son chemin. Là encore, nous avons pu longuement échanger avec les concepteurs, les distributeurs 
et nos partenaires. Une étape importante avant la révision de notre cahier des charges prévue 
pour l’année 2022.  
 

 
 

Et pour conclure cette visite en regardant vers l’avenir, nous avons pu reparler avec un fabricant 

d’antivols mécaniques d’une réflexion que nous avons à propos de la protection des VAE 

(Vélos à assistance électrique) et des EDPM (Engins de déplacement personnel motorisé). 
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Salon Rétromobile 15 mars 2022 
 

« Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir » Anatole FRANCE. 

Après une édition 2021 annulée, le salon Rétromobile prévu initialement du 2 au 6 février, a été 

repoussé du 16 au 20 mars pour des raisons sanitaires. 

Nous avons eu le plaisir durant la soirée d’inauguration d’admirer les modèles exposés, retraçant 

les différentes évolutions technologiques depuis la création de l’automobile en 1770 avec la 

présentation du Fardier de Cugnot et d’échanger avec les professionnels du secteur, 

constructeurs, distributeurs, accessoiristes, réparateurs, et experts. 

 

Salon Autonomy 16 mars 2022 
 

 

Différents professionnels ont présenté leurs solutions pour réduire l’impact écologique des 

batteries, de leurs conceptions avec des éléments démontables et remplaçables, leurs réparations, 

leurs recyclages, et partagé une réflexion durant une table ronde autour de l’interopérabilité. 

 

 

 

Parmi les présentations « d’anciennes » certains 

exposants ont réussi à faire le lien avec l’avenir, tel 

Renault et sa présentation consacrée à la R5 originelle, 

dont une électrique, et au prototype 5 E-TECH Electric.   

Cet évènement destiné aux professionnels des mobilités 

électriques et de la logistique urbaine, nous a permis de 

découvrir les nouveautés de ce secteur en croissance 

exponentielle, trottinettes, scooters électriques, draisiennes, 

VAE, vélos cargo, navettes autonomes, et d’assister au 

séminaire de la FP2M (Fédération des professionnels de la 

micro-mobilité) sur le thème des batteries. 

 

Ce salon a été également l’occasion pour nous d’aborder le sujet des 

airbags tant sur les solutions de protection actuelles pour les conducteurs 

de voitures et pour les motards via les gilets que les solutions à venir pour 

la protection des autres usagers de la route, comme les piétons, mais 

également de systèmes à installer sur les 2 roues : Motos, scooters et même 

éventuellement les trottinettes. 
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Salon des professionnels de la carrosserie et de 

l’après-vente 18 mars 2022 

 

 

Les stands, répartis sur 3000 m2 au sein du Parc des expositions de Bordeaux, ont permis des 

échanges riches et instructifs avec l’ensemble des acteurs de la réparation carrosserie : 

Réseaux, experts, prestataires de services et informatique, organismes de formation, distributeurs, 

fabricants d’équipements et bien évidemment les représentants de MOBILIANS. 

 

Salon Mondial de l’Auto Paris : De retour en 2022 

 

Après 4 ans d’absence, le Mondial de l’Auto de Paris fera son retour du 17 au 23 octobre 

prochain à la porte de Versailles.  

 

 

L’affiche et la vidéo de présentation laissent imaginer que ce salon d’un format réduit et réactualisé 

sera axé sur les évolutions du secteur automobile mais également des autres mobilités. 

Rdv le 17 octobre ! 

 

Pour la 2ème année, l’organisation 

MOBILIANS a proposé ce salon aux 

professionnels de la carrosserie et de 

l’après-vente. 

 


