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des produits d’assurance innovants 
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Innovation, prévention, pédagogie… La Mutuelle des Motards dévoile 
ses différentes facettes au Salon du 2-roues de Lyon, sur son stand 
et à travers différentes opérations menées avec son écosystème !

Innovation
,Lancement du Trophée MotoInnov ! Sécurité, personnalisation, réglages… 10 innovations, 

déjà commercialisées ou sur le point de l’être, ont été sélectionnées par la Mutuelle dans deux 
catégories : constructeur et équipementier. Chaque visiteur, lors de son vote, pourra participer à 
un tirage au sort pour gagner de très beaux lots (participation gratuite sur le stand de la Mutuelle 
et de Moto Magazine durant le salon) !

Toutes les informations sur :
 https://www.mutuelledesmotards.fr/trophee-motoinnov-2020

,Exposition de la moto Furion (moto hybride) en présence de son concepteur

,Présentation par Thorn Bikes de son boitier E85 (bioéthanol) sur notre stand vendredi 
14 février à 16 h (et sur son stand - n°25 hall 6.1 - durant le salon).

Prévention – Protection
,Démonstration de déclenchement de gilets Airbag connectés équipés de la technologie 

In&Motion, et présentation des fonctionnalités de Liberty Rider, l’appli « qui sauve des vies ».

,Piste d’essais de 2-roues électriques située dans le village électrique (hall dédié), animée 
par SECURIDER, la filiale prévention de la Mutuelle des Motards.

Pédagogie
Le lycée Pierre Mendes France de Montpellier, dont la Mutuelle est partenaire de la branche 
mécanique moto depuis une décennie, présentera en avant-première sa nouvelle formation post-
bac « Renforcement Professionnel technicien de maintenance moto », parrainée par la Mutuelle 
des Motards ! RDV sur leur stand (stand 16 – Hall 6.3.C).

Nos partenaires du Mouvement motard seront également au Salon de Lyon : 
stand FFMC - qui  gèrera également la consigne de casques – et AFDM (Association de Formation 
des Motards) et stand Moto Magazine. 

La Mutuelle sera aussi dans la compétition avec le GMT94 qui va présenter ses actions «paddock 
ouvert à tous» pour les épreuves WSBK de Magny-Cours et de Barcelone. 
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