
 

 
 
Angers, le 12 novembre 2019  – communiqué de presse bilan 

 
2019 : une édition réussie qui confirme la place du salon 
Avec 190 exposants, une fréquentation en hausse de 14% (20500 visiteurs pour 18500 en 
2018), un climat d’affaires favorable et une très bonne ambiance générale saluée par tous 
les acteurs, le Salon du Cheval a clôturé son édition 2019 sur un bilan positif. Une conclusion 
confortée par la réussite de la grande nouveauté de cette édition, la soirée Étoiles Équestres 
qui a su dès sa première édition, mobiliser public et partenaires autour de la révélation des 
talents équestres de demain.  
 
 
Tous les univers représentés  
L’offre exposants proposée au salon a permis à chaque équitant de trouver une proposition adaptée 
à ses besoins et à sa discipline. Le salon a de nouveau démontré cette année sa capacité à répondre 
aux attentes d’un public passionné pratiquant, ainsi qu’aux amateurs et curieux, venus tous 
nombreux ce week-end. Les exposants présents saluent la qualité de la rencontre proposée, unique 
dans le Grand Ouest.  
 
 

Un programme plébiscité par les visiteurs 
Avec le soutien du Comité Équestre de Saumur, les quatre carrières mises en place ont permis de 
proposer un programme d’animations riche et attractif. 

Des jumpings (Concours de Saut d’Obstacles) organisés par le Comité Départemental d’Equitation 49 
à la programmation « Scènes ouvertes », en passant par de nombreuses animations comme le polo 
ou encore les pony games, le salon a de nouveau cette année proposé trois jours de programme 
complet et diversifié confortant ainsi son ouverture à tous les univers et toutes les pratiques. Le 
Village Enfants avec sa carrière d’animations et la présentation de petits poneys n’a pas désempli.  

Au cœur d’une région équine par excellence, le salon est aussi un espace temps et lieu de 
valorisation globale de la filière. A noter cette année :  

- Les présentations de races de chevaux de trait de la Région Pays de la Loire, portées par le 
Conseil  des  Equidés  des  Pays  de  la  Loire  et  l’Union  de  Trait  des  Pays  de  la  Loire,  qui  ont  
permis de valoriser les races locales auprès d’un public nombreux  

- L’innovation dans la filière avec l’espace « A Cheval sur le Numérique » en partenariat avec le 
pôle Hippolia et l’Ifce 

- Les formations et métiers de la filière équine avec un pôle renforcé cette année ainsi que la 
programmation de conférences.  

 



Une première saison réussie pour Étoiles Équestres  
Conçue en collaboration étroite avec le Comité Équestre de Saumur, la soirée Étoiles 
Équestres, concours de promotion des jeunes talents équestres européens, a été plébiscitée 
par le public dès cette première session. La soirée était complète avant même l’ouverture du 
salon le samedi. 
Neuf candidats ont présenté leur création à près de 2500 spectateurs, et devant un jury 
d’exception présidé par Jean-François Pignon, aux côtés de 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. 
Le jury et le public, qui a pu noter les candidats à l’aide d’une application, ont ainsi désigné 
trois lauréats : 

- Garance Lutiau, la gagnante du concours, aura la possibilité de participer à la 
programmation 2020 des animations du Salon du Cheval  

- Caroline et Antoine Lanoy, de l’Ecurie el Duende 
- La troisième lauréate : Yuna Mens 

 
Animée par Calixte de Nigremont, et clôturée par le nouveau spectacle « Black and White » 
de Jean-François Pignon, cette soirée exceptionnelle, haute en couleurs, a largement conquis 
son public et posé les bases d’une seconde saison d’Etoiles Equestres pour 2020. Le replay de 
la soirée est disponible sur la page Facebook @etoilesequestres. 
 
Save the date pour la cinquième édition 
Cette quatrième édition du Salon du cheval d’Angers, pour laquelle la filière des Pays de la 
Loire s’est de nouveau largement mobilisée, conforte le positionnement de cet événement 
unique dans le Grand Ouest : un salon grand public, de la jeunesse et de la proximité, ouvert 
à toutes les pratiques et dédié à l’univers du cheval dans toutes ses dimensions. Le rendez-
vous est d’ores et déjà donné pour la cinquième édition du vendredi 6 au dimanche 8 
novembre 2020 au Parc des Expositions d’Angers.  
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