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PRESENTATION DU SALON 2018

Dossier de partenariat

Organisé avec le soutien des acteurs de la filière réunis au sein d’un Comité d’Animation, le
Salon du Cheval d’Angers ouvre ses portes pour sa 3ème édition, du 9 au 11 Novembre
prochain, au Parc des Expositions d’Angers. Le Salon du Cheval d’Angers réunit près de 200
exposants, et quelques 17 200 visiteurs.
Pendant 3 jours, le Salon du Cheval propose au public du Grand Ouest, passionné, pratiquant
ou simple curieux, de vivre la passion, partager des temps forts, échanger, s’informer, et
s’émerveiller, au sein d’un univers entièrement dédié au cheval !
Cette troisième édition s’annonce prometteuse avec l’ouverture d’un hall supplémentaire qui
permettra d’accueillir un plus grand nombre d’exposants, mais également de proposer un
programme d’animations et de spectacles plus riche encore avec une 4ème carrière agrandie !

l’OFFRE DU SALON : produits et services pour les particuliers et
les professionnels
• Alimentation, soins, bien-être,
éthologie
• Equipement du cavalier et du
cheval
• Eleveurs et associations de races
• Centres équestres
• Tourisme équestre
• Editions – Médias

Organismes de la filière
Transport
Infrastructures
Attelage
Western
Art équestre
Accessoires, cadeaux
Formations-Métiers

•
•
•
•
•
•
•
•

ANIMATIONS en continu sur les 4 carrières du salon
•
•
•
•
•

Voltige
Dressage
Attelage
Western
Carrousel poneys

•
•
•
•

Présentation de races
Bébés Cavaliers
Amazones
Polo….

Et aussi :
Un Pôle Formations / Métiers

Un village enfants

Etablissements de formation, conférences/débats,
en partenariat avec Equi-ressources et l’Esthua

(baptêmes de poneys)
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CSO Poneys et CSO Amateurs
Rendez-vous incontournables du Salon !
Nouveau cette année : une 3ème journée de CSO Poney le samedi (Club 1 et Club 2, As
Poney, Poney Elite….), et un CSO Poney Exhibition, en nocturne, le vendredi 9

novembre !

Une programmation en carrières reconnue pour sa qualité et sa
diversité !
Les démonstrations de disciplines équines se succèdent en carrières.
La Voltige est à l’honneur cette année, avec la présence de Champions du Monde,
parmi lesquels le dernier en titre : Lambert LeClézio ! Grand spectacle assuré !

SALON CONNECTÉ
« A Cheval sur le numérique »
Espace unique de découverte et d’expérimentation dédié aux solutions numériques et
aux objets connectés de la filière équine, en partenariat avec le Pôle Hippolia et l’IFCE

« Le Hackathon »: concours Start’Hit, en partenariat avec Les Horse Innovation
Talks, organise la rencontre entre équipiers, porteurs de projets et mentors, et voit
émerger de nouvelles Start’ups dans la filière équine.

En quelques chiffres
•
•
•
•
•

200 exposants
17 200 visiteurs sur 3 jours
6 650 fans sur Facebook
4 carrières dédiées aux animations et concours CSO
300 chevaux et 60 heures d’animations et de spectacles équestres

PLAN DE COMMUNICATION
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Le Salon du Cheval d’Angers bénéficie d’une large couverture médiatique locale et
régionale.

AFFICHAGE GRAND FORMAT
Plus de 540 faces en affichage grand format
75 % sur Angers et agglomération, Segré, Saumur, Cholet
Et 25 % sur les villes de Laval, Rennes et Nantes (principalement en 4x3)
A noter : une banderole Salon du Cheval (9000x1500mm) sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville en partenariat avec la Ville d’Angers

PRESSE / TV / RADIOS
•

Dans la presse spécialisée
Cheval Magazine / New Western / Cheval Pratique / Attelage Magazine / Cavalière

•

Dans la presse régionale
Ouest France Pays de la Loire / Ouest France (49) / Presse Océan (44) / Maine
Libre (72) / Courrier de l’Ouest (49) / Courrier de l’Ouest (79) Angers Maville

Insertions couplées avec des dispositifs web
•

Sur Angers Télé, du 5 au 11 novembre, 16 passages / jour (spot de 30 secondes).
A noter : diffusion du Journal Télévisé sur le salon

•

Sur les radios Alouette, Nrj et Chérie FM, diffusions de 200 spots du 2 au 11
novembre

PLAN DE COMMUNICATION
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FACEBOOK : UNE VRAIE COMMUNAUTÉ
La page Facebook du Salon du Cheval est devenue un véritable support pour répondre aux
demandes visiteurs, partenaires et exposants : très nombreux messages privés
Nombre de fans au 12/11/2017

6600 fans

Sur la période du 16 octobre au 12 novembre 2017
• 37 162 vues de vidéos
• 115 032 personnes atteintes par nos publications
• 6 596 vues de la page (visiteurs uniques sur la page)
• 45 320 personnes qui ont interagi avec les publications (like, partage, commentaires)

STREET MARKETING
•
•
•
•

Auprès de lycées et collèges angevins, diffusion de 5 000 flyers
Lors du Mondial du Lion, diffusion de 10 000 flyers et affiches du salon
En centre ville d’Angers, diffusion de 5 000 programmes du salon
Avec les attelages, en centre ville d’Angers, diffusion de 5 000 flyers

CAMPAGNE D’EMAILING
•

Campagne emailing : envoi de 6 newsletters, auprès de 8000 visiteurs abonnés,
en octobre et novembre

PLAN DE COMMUNICATION
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PROMOTION DU SALON SUR LES HIPPODROMES
Partenariat avec l’Hippodrome d’Angers
1 page en 3ème ou 4ème de couverture, dans les programmes des courses avant le
11 novembre, soit 3 programmes
Entrée gratuite ou à tarif réduit entre les deux manifestations
Visibilité sur le site internet du Salon du Cheval
Spot sur écran géant à l’hippodrome de Craon (53), pendant les Trois Glorieuses
Insertions publicitaires dans le programme des courses de Durtal et de Nantes

SITE INTERNET www.salon-cheval-angers.com

ETRE PARTENAIRE

Dossier de partenariat

Associez l’image de votre entreprise ou structure à un événement majeur du
territoire
Diffusez votre logo et /ou le nom de votre entreprise ou structure par le biais de
supports de communication en amont et pendant le Salon du Cheval
Intensifiez la promotion de votre activité auprès d’un public nombreux venant de
tout le grand ouest

LES OFFRES PARTENAIRES
Offre partenaire « INNOVATION »
Offre partenaire « DOTATION »
Offre partenaire « IMAGE »

OFFRE PARTENAIRE INNOVATION
« A CHEVAL SUR LE NUMÉRIQUE »
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Le concept est simple et unique : un espace interactif – véritable écurie du futur - pour
faire découvrir et expérimenter la palette de solutions numériques et connectées
adaptées à la filière équine, sur 400 m2 entièrement dédiés aux nouvelles technologies.

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE à ce concept inédit « A CHEVAL SUR LE NUMERIQUE » et
BENEFICIEZ d’une VISIBILITE MAXIMALE avant, pendant et après le Salon
• Panneau annonçant les partenaires à l’entrée de l’espace, avec logo des partenaires
• Logo systématiquement associé aux supports de communication dédiés à « A Cheval
sur le numérique »
(page dédiée site internet Salon du Cheval, communiqués et dossier de presse,
newsletters et réseaux sociaux et tout support de communication sur A Cheval sur le
Numérique)
• Possibilité d’une visite privative de l’espace suivie d’un cocktail
• 10 invitations au Salon du Cheval

2 500,00 € HT

OFFRE PARTENAIRE IMAGE
« PROMOTION COMMUNICATION »
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ATTENTION : OFFRE VALABLE JUSQU’AU 18 OCTOBRE SEULEMENT

INSERTION LOGO
Sur le programme du visiteur (12.000 exemplaires)

•

PUBLICITÉ
•

1 page intérieure en quadrichromie dans le programme du visiteur

•

1 pavé ou bannière sur le site internet www.salon-cheval-angers.com

EN CARRIERE SUR LE SALON
•

Un linéaire de banderoles de 6m, au nom de votre entreprise, sur la carrière du
Grand Palais, celle de l’Amphitéa ou du Hall C.

PRIVILEGES
•

20 invitations au Salon du Cheval d’Angers

•

Mise à disposition d’un salon de réception pour une opération avec vos invités

3 500,00 € HT
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OFFRE PARTENAIRE DOTATION
« CSO AMATEURS »

CSO AMATEURS, organisé en partenariat avec le CDE 49
vendredi 9 novembre
Soyez le sponsor d’une des épreuves du CSO Amateurs du Salon du Cheval 2018,
particulièrement bien doté, et profitez d’une visibilité maximale, avant, pendant et après
le Salon !

Grand Prix
Amateur 2

Spécial
Amateur 2

Grand Prix
Amateur 1

(105 cm)
Barème A à temps
différé

Difficultés
progressives
avec jocker

Votre LOGO sur la page CSO Amateurs du
site internet du Salon

Oui

Oui

Oui

Votre NOM cité lors de la remise des Prix

Oui

Oui

Oui

Une BANDEROLE sur la carrière du Grand
Palais

Non

Oui

Oui

DOTATION / SPONSORING EPREUVE

500 € HT

Carrière du Grand Palais

Le + : Entrées Gratuites Salon

5

Super 10
(115 cm)

(110 cm)

1 000 € HT
10

Votre contact
Sophie FOUGERAY
sophie.fougeray@destination-angers.com
02.41.93.40.56

1 500 € HT
15

