
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Salon du Cheval d’Angers, évènement incontournable destiné au grand public, 
ouvrira ses portes du 11 au 13 novembre 2016, au Parc des Expositions d’Angers.
Pendant 3 jours, passionnés, pratiquants, professionnels, amateurs ou 
curieux, pourront vivre la passion, partager des temps forts, échanger, 
s’informer, s’émerveiller, au sein d’un univers entièrement dédié au cheval !

La filière équine est une filière d’excellence en Pays de la Loire (3900 emplois, 50 
hippodromes, 39400 licenciés...) et cette excellence valait bien la création d’une 
manifestation ouverte à toutes et à tous. Voilà qui est fait avec le 1er Salon du Cheval 
d’Angers !

Une première édition autour de laquelle ce sont mobilisés les acteurs de la filière.

Au programme : 100 exposants, 3 carrières où animations et démonstrations 
se succèderont, un concours, des spectacles en journée comme en soirée.

Le Salon accueillera une centaine d’exposants dans plus de 15 domaines différents, 
proposant ainsi une offre complète : tourisme, élevage, alimentation, soins, 

équipements du cavalier et du cheval...

Angers organise son 1er Salon du Cheval !

Pourquoi un Salon du Cheval ?

Les exposants



Un programme riche et varié

Les incontournabLes

•	  CSO PONEYS > Pour sa première édition, le Salon du Cheval d’Angers  
 propose, en partenariat avec le Comité Départemental d’Equitation de  
 Maine-et-Loire, un Concours de Saut d’Obstacles - Poneys, le vendredi  
 11 novembre, dans la carrière du Grand Palais

•	  Animations et Démonstrations > Au programme de ces 3 journées,  
 en continu, des animations et démonstrations variées : voltige, RLM  
 (Reprise Libre en Musique), courses de shetlands, démonstrations   
 d’amazones, attelage, western, scènes ouvertes…

•	  Cheval Connecté et Numérique > Retrouvez au cœur du salon un   
 espace entièrement consacré aux solutions numériques innovantes  
 dédiées au monde du cheval avec :

 « A cheval sur le numérique »

 Véritable reconstitution d’une écurie du futur,

 En partenariat avec l’IFCE et Hippolia (pôle de compétitivité de   
 la filière équine). 

 Le concours START’HIT

 L’organisation du premier concours d’émergence de Start’ups dans la  
 filière équine : START’HIT.

 En partenariat avec les Horse Innovation Talks (HIT) 



sans oubLier...

•	  Le village enfants > Un espace dédié aux plus petits proposera   
 de nombreuses activités autour du poney, parmi lesquelles des   
 baptêmes de poney gratuits...

•	  AR(T)CHEVAL en itinérance > Après son passage au Centre d’art   
 contemporain de la Maison Bouvet Ladubay en octobre 2016,    
 l’exposition incontournable en matéière d’art contemporain,    
 s’expose au cœur du 1er Salon du Cheval d’Angers.

•	  Pôle Formations/Métiers > Il réunit tous les acteurs de la formation  
 et des métiers du cheval. Chaque jour, des professionnels viendront  
 témoigner de leur propre expérience et de leur métier autour des   
 thèmes suivants : courses, élevage, structures équestres, sports,   
 artisanat, métier d’art et patrimoine vivant...

 En partenariat avec



un spectacLe equestre unique à angers !

En parallèle de nombreuses manifestations, Angers Expo Congrès présente 
en exclusivité, un spectacle équestre unique né de la rencontre de trois 
géants de la scène équestre mondiale : Frédéric Pignon - Magali Delgado et 
Jacques Ferrari.

Durant deux soirées exceptionnelles, ces trois artistes emblématiques 
du monde équestre invitent le public à un voyage empreint de poésie, de 
sensibilité, d’énergie et d’humour.

•	  Vendredi 11 novembre
•	  Samedi 12 novembre

Plus d’informations sur notre site : http://www.salon-cheval-angers.com

à 20h30 dans l’Amphitéa

Contact Presse
•	 Anne Boussion       Suivez les actus du Salon sur : 
a.boussion@angers-expo-congres.com
•	 Sophie Fougeray
s.fougeray@angers-expo-congres.com

Un Evénement

02 41 93 40 40


