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Parc des Expositions

Un salon
Des spectacles

Des démonstrations

Salon du

Angers

1er



La filière équine au cœur des Pays de la Loire :

1ère région 
avec 50 hippodromes et 2 400 courses par an

1ère région en commerce équin

avec 9,3% du commerce français

1ère région pour les emplois

4ème région en nombre d’épreuves officielles

Plus de 34 000 licenciés en 2015

4 élevages sur 10 localisés dans l’Ouest

Des acteurs incontournables et mondialement connus : 
École Nationale Supérieure du Cheval et de l’Équitation et Cadre Noir de Saumur, 

Haras Nationaux du Lion d’Angers et de la Roche-sur-Yon…

Les Pays de la Loire : une terre de champions !

Et pourtant, la Région ne comptait pas de grand salon, rassemblant 
à la fois une offre commerciale d’envergure, des démonstrations, 

animations et spectacles, à destination des connaisseurs et 
pratiquants, des curieux  et du grand public en général.

Voilà qui est fait avec le 
1er Salon du Cheval à Angers !

Exposants – Éleveurs

Équipement du cheval et du cavalier
Équipements équestres / Attelages

Centres équestres
Élevages / Éleveurs / Associations d’éleveurs

Formations / Métiers du cheval
Agences de voyage / Tourisme équestre

Alimentation / Soins / Bien-être / Éthologie
Arts / Artistes / Spectacles

Accessoires / Cadeaux
Institutions / Organismes de la filière

Éditions / Médias
Transport

Vêtements de loisir

Animations - Spectacles

\\\ Animations - Démonstrations : 
Horse ball, western, attelage, présentation de race…

\\\ Compétitions sportives

\\\ Espace Formation - Emploi

\\\ Cheval connecté : 
Les nouvelles technologies d’information et de communication 

appliquées au monde du cheval

 \\\ Village enfants : 
Découverte d’un poney club, baptêmes poneys, initiation

\\\ Spectacles équestres : 
Animations équestres toute la journée dans les 2 carrières dédiées

 Spectacle équestre en soirée, avec espace V.I.P

Le salon en bref
3 jours dont 1 férié, le 11 novembre, propice à la fréquentation

16 000 m² de surface d’exposition, d’animations, de présentations
2 carrières dont une dédiée aux animations sportives

2 spectacles équestres en soirée



www.salon-cheval-angers.com

Le Salon du Cheval d’Angers est un événement                                                      

                         En partenariat avec :

4 BONNES RAISONS D’Y PARTICIPER !

1
Participer à un salon au cœur de la 1ère région en commerce équin : 

en un temps limité, 3 jours, 

tous les secteurs commerciaux de la filière sont rassemblés

2
Rencontrer des visiteurs en attente d’une telle offre, 

jusque-là inexistante dans la région : 

pratiquants, amateurs, professionnels, curieux…

3
Développer votre image de marque et renforcer votre notoriété

4
Réaliser des opérations média et des relations publiques ciblées

sur une manifestation unique dans le Grand Ouest, 

qui bénéficie d’une campagne média d’envergure : 

affichage, réseaux sociaux, presse régionale….et vous offre la possibilité, 

à travers ses deux spectacles, avec espace V.I.P., de communiquer de façon privilégiée 

auprès de partenaires et clients.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU 
1er SALON DU CHEVAL D’ANGERS ?

Contactez dès maintenant :

Interlocuteur commercial : 
Yves DEREDEC – Tél : 02 41 93 40 46 ou y.deredec@angers-expo-congres.com

Interlocutrice projet : 
Sophie FOUGERAY – Tél. : 02 41 93 40 56 ou s.fougeray@angers-expo-congres.com

Interlocutrice administrative : 
Isabelle TAILLANDIER – Tél. : 02 41 93 40 55 ou i.taillandier@angers-expo-congres.com
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