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DE DECIZE

Le rendez-vous national
des nouveaux modes
de déplacements

Sinuo

est le 1er Salon national
de l’itinérance douce.
Le développement des modes de déplacements doux,
que sont le bateau, la randonnée et le vélo,
a complètement modifié le regard que nous portons
sur nos vacances et nos loisirs. Le temps des trajets
n’est plus une contrainte mais devient ainsi partie
prenante des plaisirs de la villégiature.
Réunissant les professionnels du bateau,
de la rando et du vélo, SINUO souhaite
en devenir la vitrine nationale offerte
au plus grand nombre.

Decize

Decize, située au centre de la France,
à la confluence de trois régions est
devenue la convergence des voies de
passages où les itinérances douces sont
permises et favorisées.
La Loire, dernier fleuve sauvage
d’Europe, les canaux Latéral à la Loire
et du Nivernais, de multiples cours
d’eau, l’Eurovélo 6 sont autant de voies,
permettant l’itinérance douce, qui
passent par Decize.
Son port, seul en Bourgogne à obtenir
le label Pavillon Bleu où se déroule
SINUO, en est le site de réception.

Grâce à vous,
nous inventons le nouveau rendez-vous

PARTICIPEZ AU PREMIER
ÉVÉNEMENT NATIONAL
CONSACRÉ AUX MODES DE
DÉPLACEMENTS DOUX
SINUO souhaite offrir aux
professionnels des itinérances
douces, une vitrine de parcours
croisés unique en France. Les trois
disciplines, partageront pour les
amateurs, leur vision des vacances et
des loisirs et permettront à un large
public de découvrir les invitations aux
voyages ainsi que les environnements
du voyage.
SINUO c’est aussi l’expression de la
volonté de valoriser un site, à travers
un évènement d’ampleur nationale.
Tout un territoire se mobilise pour en
faire le rendez‑vous incontournable
de l’itinérance douce en France.

des itinérances de demain.
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RENCONTREZ EN UN SEUL LIEU
LES ACTEURS DU MARCHÉ
DES ITINÉRANCES DOUCES
Soyez présents sur le 1er salon de l’itinérance
douce en France. Entrez dès maintenant dans le
cercle fermé de ceux qui se projettent vers
les parcours de demain et qui le revendiquent.

MÉDIATISEZ VOS ACTIVITÉS
ET NE MANQUEZ PAS CETTE
OPPORTUNITÉ DE RENCONTRES

Soyez présents pour rencontrer un large public
au centre de la France, au cœur d’un bassin de
population de 2 millions de personnes, entre
la région lyonnaise et le Bassin parisien, entre la
Franche-comté et les Pays de Loire.

Soyez présents sur une communication
ciblée et rayonnante que l’organisation
du salon vous propose, pour l’annonce du
1er salon de l’itinérance douce en France.
Des médias spécialisés à la presse régionale,
en passant par la télévision et les réseaux
sociaux, tout sera mis en œuvre pour que
SINUO et ceux qui y contribuent, aient une
visibilité nationale.

Soyez présents pour capter les attentes des
adeptes de l’itinérance douce en général et
vos domaines d’activités en particulier. Faites
découvrir à un panel de clientèles très élargi,
de nouveaux produits et susciter de nouvelles
pratiques en profitant de l’effet
« itinérances convergentes »
de SINUO.

Soyez présents à SINUO et profitez des
infrastructures du Port de Decize pour
organiser une conférence, un colloque
professionnel et lancer des invitations
inédites à vos clients ou vos collaborateurs.
Les équipements mis à votre disposition
vous permettront de valoriser votre activité
pendant ce week-end privilégié.

Un bassin de population de 2 millions de personnes

VILLAGE PORTUAIRE
DE DECIZE
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Le hameau
Rando

Le hameau
Bateaux

6 000 M2
D’ESPACE
D’EXPOSITION
Les équipements et services mis
à votre disposition :
•L
 e Télécentre Les Canaux
• Salles de réunion
• Salles de visio-conférences
•S
 alle de conférences
•C
 onnexion Internet très haut
débit
•E
 spaces VIP, clients
Possibilités d’hébergement et
de restauration : hôtel**, gîtes,
restaurant.

NE MANQUEZ PAS CE 1ER RENDEZ-VOUS !
RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT
9 M2, 18 M2, 27 M2,
Aménagement possible pour une surface supérieure
Questions et renseignements : SPL Confluence
E-mail : sinuo@ccsn.fr
Tél. : 03 73 15 00 07
www.sinuo.fr
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Le hameau
Vélo

