ASSOCIEZ-VOUS À NOTRE ÉVÉNEMENT

NOS OFFRES SONT FAITES POUR VOUS !

DEVENEZ PARTENAIRE
& GAGNEZ EN
VISIBILITÉ

20 000

VISITEURS attendus

7649
FANS FACEBOOK

+ 317K

PERSONNES ATTEINTES PAR
NOS PUBICATIONS EN 2018

+ 174 000
PAGES VUES

SUR LE SITE

www.salon-cheval-angers.com

200

EXPOSANTS attendus

PARTENARIAT

SILVER

PARTENARIAT

PREMIUM

Une visibilité quantifiable :

Optimisez votre visibilité avec ce partenariat complet :

- Votre kakémono et votre présentoir à documentations
(à nous fournir) positionnés à l’une des 2 entrées du salon

- Votre logo sur les affiches du salon
(4 x 3 & autres grands formats)

ou votre banderole dans la carrière de votre choix
		
Hall C = carrière des CSO, à l’une des 2 entrées
		
Amphitéa = carrière d’animations, scènes ouvertes et
vertes et spectacle du dimanche soir
		
Grand Palais = carrière principale d’animations

- Votre bannière web sur le site internet du salon
(home page ou pages filles)

- Votre bannière publicitaire exclusive
sur l’une des 8 newsletters envoyées à notre base de données de
15 000 contacts uniques
Options disponibles, à ajouter selon vos besoins :
- 1 salle mise à disposition pour vos événements (cocktail clients,
réunion d’entreprise...)
- Votre présence dans le programme du salon (1/2 page)

- Votre kakémono et votre présentoir à documentations
à l’une des 2 entrées de l’événement
- Votre banderole présente sur les 3 carrières
Hall C = carrière des CSO à l’une des 2 entrées du salon
Amphitéa = carrière d’animations, scènes ouvertes et spectacle
dimancdu dimanche soir
Grand Palais = carrière principale d’animations

- 10 invitations au salon
- Renouvellement garanti du partenariat lors de l’édition du
Salon du Cheval en 2020

De 750 à 1250€ HT

5000€ HT

Offre sous réserve de disponibilité
à confirmer par l’organisation de l’événement

Offre limitée à 3 partenaires
sous réserve de disponibilité
à confirmer par l’organisation de l’événement

Des questions, un projet, un événement spécial à mettre en avant ? Je suis à votre écoute !
Ludivine MOUSSEAU : ludivine.mousseau@destination-angers.com – 02 41 93 40 35

