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LES EXPOSANTS
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RÉPARTITION DES 187 EXPOSANTS par SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPAL
(en valeur absolue)

ÉQUIPEMENT CHEVAL CAVALIER (38 exposants)

ALIMENTATION SOIN BIEN-ÊTRE... (17)

ÉLEVEURS (17)

FORMATION / MÉTIERS (16)

TOURISME ÉQUESTRE (15)

ÉQUIPEMENTS ÉQUESTRES (14)

VÊTEMENTS DE LOISIR (10)

PRODUIT/SOLUTION CONNECTÉ(E) OU NUMÉRIQUE (9)

ORGANISMES DE LA FILIÈRE (8)

TRANSPORT (6)

MÉDIA ÉDITION (5)

ARTS (5)

DÉCO BIJOUX CADEAUX (4)

CENTRES ÉQUESTRES (2)

SERVICES (2)

ATTELAGES (1)

SPECTACLES ÉQUESTRES (1)

AUTRES dont les restaurants (17)
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LES EXPOSANTS

ACTIVITÉS REPRÉSENTÉES parmi les 187 EXPOSANTS PRÉSENTS 
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LES EXPOSANTS
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RÉPARTITION DES 187 EXPOSANTS par ZONE GÉOGRAPHIQUE

51%

13%

12%

10%

4%
4%

3% 3%

PAYS DE LA LOIRE (50,8 %)

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE (13 %)

NORMANDIE (11,4 %)

BRETAGNE (10,3 %)

AUVERGNE RHONE-ALPES / PACA (4,3 %)

CENTRE - VAL DE LOIRE (3,8 %)

ILE DE France (3,2 %)

HAUTS DE FRANCE / GRAND EST / BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ (3,2 %)



Nombre de retours : 72 sur un envoi de 184, soit un taux de retour de 39,1%

Note donnée au Salon (pour 7,3 en 2018)

• Plus de 86% des exposants sont satisfaits de la campagne de promotion (82% en
2018)

• 80,5% sont satisfaits des prestations techniques du salon (cloisons, moquette,

électricité…) et 71% des prestations techniques liées à l’accueil des chevaux

• 81% sont satisfaits de la restauration proposée cette année

• Plus de 67% d’entre eux sont satisfaits, voire très satisfaits, des événements proposés
sur le salon (CSO, démonstrations en carrières, etc.) et 90% de la soirée Étoiles
Équestres

À noter : Si 82% des exposants sont satisfaits, voire très satisfaits, des horaires
d’ouverture au public, ils ne le sont qu’à 36% pour ceux du samedi en particulier
(fermeture tardive à 22h). 6

8,1/10

LES EXPOSANTS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXPOSANTS
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• 8,5/10 : Note de recommandation à un ami pour
qu’il visite le salon (pour 7,7 en 2018)

• 8/10 : Note de recommandation à un confrère
pour qu’il expose au salon (pour 7,1 en 2018)

82% d’entre eux (70% en 2018)

pensent exposer à nouveau en 2020

LES EXPOSANTS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXPOSANTS

• 42% d’entre eux ont accueilli plus de 50 personnes intéressées sur leur stand (40%
en 2018)

• Plus de 84% des anciens exposants (68% en 2018) ont eu des résultats supérieurs ou
égaux à 2018



www.salon-cheval-angers.com

LES VISITEURS



Qui sont-ils ?

96% > des particuliers
78% > des pratiquants 57% > licenciés F.F.E 79% > des femmes

• 56% des visiteurs interrogés avaient déjà visité le Salon du Cheval et plus de 57% d’entre
eux ne visitent pas d’autre salon

• 51% des visiteurs sont restés une journée entière

• 49% d’entre eux sont venus en famille

• 80% d’entre eux viennent (à la fois) pour rencontrer les exposants présents et assister
aux animations proposées

LES VISITEURS
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE VISITEURS

Près de 20 500 visiteurs sur les 3 jours du Salon (+14% par rapport à 2018)



• 92,5% (pour 91% en 2018) d’entre eux sont satisfaits, voire très satisfaits, de la
variété de l’offre proposée

• Ils ont apprécié à plus de 70% les animations proposées et leur diversité : Stage
Concours Complet, CSO, animations en carrières, animations pour les enfants, À Cheval
sur le Numérique, etc. À noter parmi elles, l’Exposition du Cadre Noir de Saumur qu’a
beaucoup apprécié le public.

LES VISITEURS
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7,7/10

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE VISITEURS

>  la note qu’ils donnent au salon

• Ils sont toujours satisfaits, voire très satisfaits, à plus de 90% à chaque fois, de
l’organisation générale du salon. Et cette année, 86% des visiteurs ayant mangé sur
place ont été satisfaits (pour 62% l’année dernière).



www.salon-cheval-angers.com

LES ANIMATIONS



LES ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS EN CARRIÈRES

LES ANIMATIONS

Toujours une très grande diversité d’animations et de démonstrations en carrières, de grande
qualité. De nombreuses scènes ouvertes, parmi lesquelles de véritables mini-spectacles
équestres.

À noter cette année parmi les nouveautés :
• Un stage de concours complet animé par Mathieu VAN LANDEGHEM, Écuyer au Cadre Noir de

Saumur, le samedi 9 novembre sur la carrière Sports Équestres du Hall C,
• De l’initiation à l’équitation western et au tôlt (public adulte),
• Le retour du polo, de pony games, permis grâce à une carrière de 60m de long, sans poteau,

dans le Grand Palais,
• Une soirée spectacle inédite : « Étoiles Équestres 2019 », le dimanche soir.

12UN PROGRAMME PLÉBISCITÉ DU PUBLIC ! 



ZOOM PRÉSENTATION DE RACES

LES ANIMATIONS
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Pendant 3 jours, éleveurs et associations de races se succèdent dans les carrières
d’animations, sur leurs stands, dans les box, pour présenter leurs plus beaux équidés.

Parmi eux, la Société Française des Equidés de Travail (SFET), l’AMHA (chevaux miniatures
américains), fidèles au Salon depuis 2016, le Haras du Graffard (chevaux frisons), les
Conseils des Équidés des Pays de la Loire et de Bretagne, ou encore, présentes pour la 1ère
fois cette année, l’Association Connemara Pays de la Loire et l’AFPCW (Association
Française du Poney et Cob Welsh).

Le Trophée des Pays de la Loire des races de chevaux de trait
ligériennes, quant à lui, a été reconduit, le samedi 9 novembre. Une
finale Régionale par race et section, organisée par le Conseil des
Équidés et l’Union de Trait des Pays de la Loire !

Cette dernière a accueilli non seulement les
visiteurs sur son stand, dans ses box, visibles du
public, mais a également proposé des animations
en carrières et un Concours d’élevage
« youngstock » welsh, le samedi 9 novembre.



SPORT & COMPÉTITION
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Pour sa 4ème édition, ce sont deux jours de CSO qu’a proposé le Salon du Cheval d’Angers

• CSO PONEYS ET CLUBS – INCONTOURNABLES !

En partenariat avec le Comité Départemental d’Équitation de Maine-et-Loire, le Salon du Cheval
a proposé sur la carrière du Hall C :

> un CSO – Épreuves clubs et clubs par équipe, le dimanche 10 novembre. 150 partants
> un CSO – Épreuves réservées aux Poney 4 à Poney Élite le lundi 11 novembre. 120 partants

LES ANIMATIONS



SPORT & COMPÉTITION
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• STAGE DE CONCOURS COMPLET

Pour la 1ère fois, le Salon du Cheval d’Angers a proposé un stage de concours complet,
réservé aux cavaliers amateurs, animé par Mathieu Van Landeghem, Écuyer du Cadre Noir de
Saumur.

Ce stage, ouvert au public en tant qu’observateur, s’est déroulé le samedi 9 novembre de
10h00 à 17h15, sur la carrière du Hall C.

Ce sont 10 cavaliers qui, toute la journée, ont été coachés par Mathieu Van Landeghem.

> Une séance de dédicaces a eu lieu à 17h30 sur le stand « IFCE / À Cheval sur le
Numérique ».

LES ANIMATIONS

NOUVEAU



LE VILLAGE ENFANTS ET SA CARRIERE DÉDIÉE

Le Village Enfants proposait des baptêmes de poney
gratuits, en continu, dispensés, cette année, par les
Écuries de la Roselière . C’est au sein de ce village que
les enfants ont également pu découvrir et approcher
les plus petits équins du Salon du Cheval.
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Benoit DU PELOUX était à nouveau
présent pendant les trois jours du
salon sur le Village Enfants et s’est
livré à ses habituelles séances de
dédicaces et cours de dessins.

À noter également, pour la 1ère fois,
la présence de Fanny Ruelle Artiste
et ses BD Lilou et Filou, dessins
humoristiques, cartes postales,
aquarelles, peintures et dessins
personnalisés, qui ont beaucoup
attiré le public, grand et petit !

LES ANIMATIONS
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300 m² permettant de découvrir la palette
des innovations technologiques et de tester les
solutions numériques dédiées au monde équin

LES ANIMATIONS

UN SALON CONNECTÉ

9 000 personnes ont visité l’espace 
« À Cheval sur le Numérique »

• EKIBUZZ
• EQUIDECLIC GROOMY
• EQUIMONDO
• EKLECTIC GROUP HIPPNGO
• HORSICAR
• INCAVALLO RIDER PRO
• KEPHYRE KAVALE
• MOVEN’SEE PIXEM
• NOWKEY
• TRAITS D’ANNE

 10 solutions d’entreprises
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7 animations ont été présentées dont les casques de réalité virtuelle « immersion
cavalière en terre normande », des web conférences sur les sujets de bien-être,
santé et soins aux chevaux, un pôle sanitaire, indispensable aux détenteurs de
chevaux, propriétaires, cavaliers, éleveurs, acteurs de la filière, un pôle dédié à
l’innovation

LES ANIMATIONS

UN SALON CONNECTÉ
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LES ANIMATIONS

EXPOSITION PHOTO DU CADRE NOIR DE SAUMUR

Le Cadre Noir de Saumur s’expose de manière itinérante avec une 1ère étape au Salon du Cheval, à
travers une collection de photographies d’Alain LAURIOUX. Cette exposition a pour ambition de
faire rayonner l’Equitation de tradition française, inscrite au Patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO, et dont le Cadre noir est le représentant le plus emblématique.

Le module « Ombres et lumières », choisi pour l’événement, propose des jeux de lumière attirant
l’œil sur l’élément clé, sublimant ainsi le cheval et la scène représentée : peu de décor, pas de
public, une ambiance intime entre l’écuyer et son cheval.

« Si le Cadre noir m’était conté » retrace le quotidien des écuyers à travers des moments
uniques et inédits. Entre complicité, légèreté, expertise, finesse, élégance et sobriété, ce module
retrace l’héritage du Cadre noir. Chaque panneau est ici accompagné d’une citation d’auteur.

© IFCE



LE PÔLE FORMATIONS / MÉTIERS
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LES ANIMATIONS

En 2019, Équi-ressources et l’ESTHUA ont proposé de nombreuses nouveautés,
parmi lesquelles :

• Des conférences thématiques et présentations des formations proposées par
les différents organismes et établissements présents sur le Salon (14
établissements de formation en plus des 2 partenaires Équi-ressources et
ESTHUA),

• Un jeu concours sur le stand Équi-ressources : le 1er lot, une « journée
découverte des métiers » au cœur du Haras du Pin (61),

• La présence sur toute la durée de l’événement, de conseillers pour orienter,
informer et conseiller sur les métiers, les emplois et les formations sur la
thématique du cheval.
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Pendant les 3 jours du Salon, des
professionnels ont témoigné de leurs
métiers et de leurs expériences.

LES ANIMATIONS

LE PÔLE FORMATIONS / MÉTIERS

• Les métiers des structures équestres (gestion, enseignement, élevage)

• Les métiers de l’éthologie et de l’éducation du jeune cheval

• Les métiers des soins et de la santé du cheval

• Les métiers du numérique dans la filière équine

• Les métiers du tourisme dans la filière équine

Au total, 14 interventions qui ont attiré
un public intéressé et nombreux, sur
des thématiques diverses :



www.salon-cheval-angers.com

ÉTOILES ÉQUESTRES 2019
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ÉTOILES ÉQUESTRES 2019

Le Salon du Cheval a proposé, pour sa 4ème édition, une soirée spectacle exceptionnelle
« Étoiles Équestres 2019 », animée par l’incontournable Calixte de Nigremont, le
dimanche 10 novembre, de 20h à 22h, dans la Carrière Amphitéa.

AU PROGRAMME :

• Le grand concours de performances équestres : 9 jeunes artistes, amateurs ou
professionnels, et leurs chevaux, se sont succédés en carrière et ont présenté leur
démonstration, devant un jury d’exception, présidé par Jean-François PIGNON, avec à
ses côtés, Jean-Michel POISSON, Écuyer du Cadre Noir de Saumur, Sophie LEMAIRE,
Directrice du Parc Départemental de l’Isle Briand et Morgane LE NOHAIC, jurée mystère
tirée au sort parmi le public.
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ÉTOILES ÉQUESTRES 2019

• Le public a également contribué à l’élection des 3 artistes équestres les plus
talentueux de l’année, en votant sur son smartphone, à l’aide d’une application
dédiée.

• Le nouveau spectacle de Jean-François PIGNON « Black and White », est venu
clôturer cette soirée exceptionnelle.

Les visiteurs du Salon, interrogés et qui ont assisté à Étoiles Équestres 2019, ont été
satisfaits voire très satisfaits de la soirée pour 84% d’entre eux.

À noter : 44% des spectateurs d’Étoiles Équestres ont aussi visité le salon.



COMMUNICATION / MARKETING
Salon du Cheval

Étoiles Équestres

www.salon-cheval-angers.com
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COMMUNICATION - MARKETING

 AFFICHAGE GRANDS FORMATS / PLUS DE 520 FACES
• Angers et Agglo, Le Lion d’Angers, Segré, Saumur, Cholet, Château Gontier, 

Laval, Le Mans, Nantes, Rennes, Les Herbiers
Affiches Salon du Cheval, Salon du Cheval + encart Étoiles Équestres ou affiches 
Étoiles Équestres seules

 WEB & RÉSEAUX SOCIAUX SALON DU CHEVAL
• 207 468 pages vues sur www.salon-cheval-angers.com , soit +18,6 %
• 8403 abonnés Facebook, soit +9 % et 1 203 682 personnes atteintes par les 

publications, soit +41 %
615 970 personnes ont réagi aux publications, soit +34 % et 166 publications hors 
stories live

• Campagnes sponsorisées, à la fois pour du recrutement exposants, comme visiteurs 
Salon et Étoiles Équestres

PLAN DE COMMUNICATION & MARKETING
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 RÉSEAUX SOCIAUX ÉTOILES ÉQUESTRES
• 1151 abonnés Facebook, 1066 J’aime, 125 823 personnes ont vu une des 

publications au moins 1 fois (entre le 01/11/2019 et le 31/01/2020)
45 vidéos publiées sur Facebook, 59 181 vues cumulées

• 55 publications sur le compte Instagram d’Étoiles Équestres / 235 abonnés / 
11 365 personnes ont vu une des publications au moins 1 fois (depuis la    
création du compte)
1 309 J’aime cumulés
17 vidéos publiées et 1 902 vues cumulées

PRESSE NATIONALE ET RÉGIONALE
• Presse spécialisée : Cheval Mag, Attelages Magazine, Cheval Pratique, New 

Western
• Presse régionale : Ouest France Pays de la Loire, Courrier de l’Ouest (49), Maine 

Libre (72), Presse Océan (44), Scéno, Angers Ma Ville
• Insertions couplées avec des dispositifs web

Annonces presse Salon, Salon + Etoiles Equestres ou Etoiles Equestres seules

COMMUNICATION - MARKETING
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 TV / RADIOS ET AUTRES MÉDIAS

• 86 spots radios sur NRJ et Chérie Angers, du 04/11 au 11/11

• Cinéma Pathé Angers : échange de visibilité dans le cadre d’un partenariat => 
diffusion d’un spot publicitaire Salon, du 30/10 au 11/11, et information 
événement sur les réseaux sociaux de Pathé, en échange de visibilité

• 8 campagnes emailing vers 15 000 contacts qualifiés (adresses mail uniques valides)

• 3 700 flyers distribués auprès de 8 lycées angevins et en centre-ville d’Angers 
lors de l’opération « Équipages en Ville » ; 5 000 programmes distribués en 
centre-ville d’Angers et sur le Marché Lafayette

• Hippodrome : spot écran géant à Craon
Partenariat renouvelé avec l’Hippodrome d’Angers : invitations Salon du Cheval
à gagner à l’occasion des courses du 5 et du 25 octobre, + Salon du Cheval
partenaire d’une course le 11 novembre contre entrée à tarif réduit au Salon
pour les visiteurs de l’Hippodrome

COMMUNICATION - MARKETING
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 TV / RADIOS ET AUTRES MÉDIAS… SUITE

• Partenariats également avec
Le Mondial du Lion / Le Lion Équestre :
o 2 posts Facebook pour la promotion du Salon et d’Étoiles

Équestres 2019
o affiches Salon du Cheval et Étoiles Équestres dans la structure

réceptive du Mondial du Lion
o annonce presse dans le programme Pocket du Mondial
o présence du logo sur le site Web du Mondial du Lion avec lien

redirectionnel
o organisation de la conférence de presse du Salon à l’occasion du

Mondial du Lion, le jeudi 17 octobre

Décathlon Les Ponts de Cé, Angers , Saumur, Cholet :
o diffusion de l’affiche du Salon du Cheval et du flyer Salon / Étoiles

Équestres, en version PDF, via la page Facebook du magasin ou
par emailing rayon nature

o emailing à tous les Décathlon Grand Ouest d’information sur la
présence de Décathlon au Salon + diffusion des affiches et flyers

Sans oublier le relais toujours très actif de nos partenaires !

COMMUNICATION - MARKETING
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EXPOSANTS
Paul Couineau - Sellerie Maurel (32)
« Je tenais à vous remercier pour la qualité de votre salon. Je reviendrai l’année prochaine… »

Stéphanie COSNET - Haras de la Vallée des Haflinger (72)
« Toujours une joie de participer à ce salon. Un accueil chaleureux, une organisation au top. Nous avons
passé un très bon salon, nous avons eu de très bons retours de clients des années précédentes, qui sont
contents de nous revoir chaque année et de nouveaux clients. Notre stand détente, bien être cocooning,
est très apprécié par les visiteurs passionnés ou non par les chevaux… Le foin était de très bonne qualité
et la paille en bonne quantité… Un salon qui se développe dans le bon sens, avec des animations et
disciplines diversifiées, continuez, vous faites un super travail. Nous reviendrons avec grand plaisir
l'année prochaine. »

VISITEURS – SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Bonjour, un top concours bien organisé avec des parcours pédagogiques pour les cavaliers et un accueil 
convivial, merci ! »

« Un salon qui s’améliore d’année en année (rien à voir avec la première édition). Il y a de la restauration
correcte cette fois et même le soir avant le spectacle… Un salon vraiment super. Et merci pour le live du
spectacle car ceux qui n’ont pas eu le billet ont pu suivre. »

« Je suis venue pour la première fois au salon d’Angers cette année, je l’ai trouvé très bien, juste un
bémol, il manque un vestiaire à l’entrée… Sinon top salon, je pense revenir l’année prochaine. »

TÉMOIGNAGES
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SCÈNES OUVERTES

« Bonjour, étant présente sur tous les salons, c’est le vôtre que l’on classe premier, une super
organisation et une équipe au top. On a passé un super week-end, continuez dans ce sens-là.
Encore merci. » Les Cavaliers du Temps

ÉTOILES ÉQUESTRES  2019

« J’espère que tout s’est bien terminé au Salon du Cheval. Je tenais, quant à moi, à te remercier
pour cette délicieuse soirée des « Étoiles Équestres », c’était un vrai plaisir à présenter, et à vous
remercier tou(te)s pour votre chaleureux accueil. À bientôt pour de nouvelles aventures !
1000 grâces ! » Calixte de Nigremont

« Bonjour, encore merci pour votre chaleureux accueil lors du Salon. Très belle réussite, vraiment.
Belle fin de journée. » Patricia Pireyre - Photographe

TÉMOIGNAGES



LES PARTENAIRES



MERCI À TOUS 
POUR VOTRE IMPLICATION !

RENDEZ-VOUS LES 
6-7-8 NOVEMBRE 2020 !  


