KIT
MÉDIA
Augmentez votre VISIBILITÉ
OPTIMISEZ votre participation
12 & 13 NOV. 2021
Un événement

DESTINATION ANGERS - Parc des Expositions - Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 93 40 40 - www.salon-cheval-angers.com

LE SALON DU CHEVAL 2019 - EN QUELQUES CHIFFRES
Près de 20 500 visiteurs sur les 3 jours du salon (+14 % par rapport à 2018)
96 % sont des particuliers
78 % des pratiquants
57 % des licenciés F.F.E
79 % des femmes

80 % sont venus rencontrer les exposants présents
et assister aux animations proposées
56% avaient déjà visité le Salon du Cheval et plus de 57%
d’entre eux ne visitent pas d’autre salon
49 % sont venus en famille
51 % sont restés une journée entière

7,7/10 la note qu’ils donnent au Salon du Cheval d’Angers

207 468 pages vues sur www.salon-cheval-angers.com, soit +18,6 % par rapport
à 2018 (statistiques du 01/01/2019 au 06/12/2019)

8 403 abonnés Facebook, soit +9 % et 1 203 682 personnes atteintes par les
publications, soit +41 %

615 970 personnes ont réagi aux publications, soit +34 %
Nos offres vous apportent une visibilité supplémentaire à votre stand,
avant, pendant et après le Salon du Cheval ! Découvrez nos offres !
Offres réservées prioritairement aux exposants

DÈS VOTRE INSCRIPTION AU SALON, FAITES-LE SAVOIR !
Gratuit

Avec le STICKER « Présent au salon », sur vos COURRIERS / PUBLICITÉS
Annoncez votre présence en utilisant le sticker « PRÉSENT AU SALON » : faites part à vos clients/prospects de votre présence au
salon en apposant ce sticker sur vos courriers, site internet ou annonces presse.
Sticker téléchargeable sur le site internet du salon
ou sur demande auprès de laurene.delaunay@destination-angers.com

Avec des posts FACEBOOK
2 posts sur notre page Facebook Salon du Cheval d’Angers : 1 avant le salon - 1 pendant.

Limité à
8 annonceurs

Les messages peuvent être différents. Ils inclueront obligatoirement en début le texte [PubliPost] pour préciser qu’il s’agit d’un contenu
sponsorisé.
Les éléments à transmettre sont :
- Le texte du message
- Le lien internet vers lequel vous souhaitez faire pointer votre message
- La photo (libre de droit ou mentionnée de son crédit photo) à associer (format 1200 x 630 px)
- Le lien vers votre page Facebook Entreprise si vous en avez une

Par l’ENVOI D’INVITATIONS à vos clients & prospects
Votre inscription comprend automatiquement : 10 invitations jusqu’à 18 m2²et 20 invitations au delà de 18 m2.
Vous avez la possibilité de commander des invitations supplémentaires ou des e.invitations :
par carnet de 10 invitations .......... 40 € HT 		
par lot de 20 e.invitations ........... 70 € HT

> Une seule interlocutrice pour réserver vos emplacements publicitaires :
laurene.delaunay@destination-angers.com

200 € HT

RÉSERVEZ VOS EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES SUR NOS SUPPORTS DE COM !
DISPLAY INTERNET www.salon-cheval-angers.com
Bandeau ou pavé publicitaire
Mise en ligne de votre fichier du 28 septembre au 26 novembre 2021
(4 annonceurs simultanés possibles)

		

Bandeau home page / format : 728x90 px 		
Pavé pages filles (toutes) / format : 300x250 px

Offre limitée

300 € HT
300 € HT

Bannière sur la page « Liste des exposants »
Du 28 septembre au 26 novembre 2021
(2 annonceurs simultanés possibles)

Pavé
page fille

Format : 468x60 px 					400 € HT
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fichiers numériques : fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI

Bandeau Home Page

Bannière
« Liste des Exposants »

Sur la NEWSLETTER
Emplacement
exclusif

Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la promotion de votre entreprise dans une des 8 newsletters envoyées à notre base de
données de 15 000 contacts environ (adresses emails uniques et valides).
Les newsletters, traitant de thèmes divers en lien avec le Salon, ses secteurs et ses animations, sont envoyées à partir du mois d’octobre.
Nombre limité de bannière - Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité
REMISE DES ÉLÉMENTS : du 1er au 29 octobre 2021
Format : 600x120 px
Fichier : PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI

1 bannière par newsletter
250 € HT / bannière

RÉSERVEZ VOS EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES SUR NOS SUPPORTS DE COM !
Votre logo sur le PLAN / LISTE DES EXPOSANTS
8 emplacements
seulement !

Plan-liste des exposants - Edité à 7 000 exemplaires
Nouveau format : plan plus grand !
> Format 2021 : Dépliant 4 volets / 8 pages / 57,5x28,5 cm, ouvert ; 14,4x28,5 cm, fermé
> Nombre limité de 8 logos - commande soumise à validation en fonction de la disponibilité
> A disposition des visiteurs aux accueils de la manifestation

300 € HT / logo

Format de votre logo : 40x40 mm
Remise de votre fichier : au plus tard le 8 octobre
Fichier : PDF, 300 DPI, en CMJN

Pleine page

Sur le PROGRAMME du salon
Programme des animations
> Format : 12 pages / 21,0x14,8 cm (à l’italienne)

10 000 exemplaires

> Distribué en centre ville d’Angers à l’occasion
de l’après-midi « Équipages en Ville », le
mercredi 3 novembre, sur les marchés, à la
sortie des Lycées, en dépôts sur plus de 100
points culturels
> A disposition des visiteurs aux accueils de la
manifestation
Remise des éléments : au plus tard le 24 septembre
Fichier : PDF, 300 DPI, en CMJN

TARIFS HT
Pleine page intérieure (L 210 x H 148,5 mm)
1/2 page (L 105 x H 148,5 mm)			
Bandeau horizontal (L 210 x H 49,5 mm)
Bandeau vertical (L 70 x H 148,5 mm)

400 €
300 €
200 €
200 €

1/2 page

700 €
550 €
500 €

Bandeau horizontal

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS :
Dernière de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Format : (L 210 x H 148,5 mm)

Bandeau
vertical

UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE SUR NOS CARRIÈRES !

3 CARRIÈRES au choix
5 annonceurs
par carrière

• Carrière d’Animations (dont celles proposées par les exposants) > Grand Palais
• Carrière CSO > Nouvelle carrière, nouveau lieu
• Carrière Scènes Ouvertes et Soirées Étoiles Équestres > Amphitéa

> Offre limitée à 5 annonceurs sur les Carrières d’Animations et CSO,
et 3 annonceurs sur la Carrière des Scènes Ouvertes et Soirées Étoiles Équestres
Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité

Banderole sur carrière
Remise de votre banderole : au plus tard le vendredi 5 novembre

Carrière d’Animations

600 € HT

Format : 100 cm (hauteur maxi) x 200 cm (longueur maxi)

Carrière CSO

600 € HT

A faire livrer au PARC DES EXPOSITIONS, à l’attention de Laurène DELAUNAY
Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01

Carrière Scènes Ouvertes
& Soirées Étoiles Équestres

700 € HT

Banderole avec oeillets pour pose sur lices

> Une seule interlocutrice pour réserver vos emplacements publicitaires :
laurene.delaunay@destination-angers.com

ÉTOILES ÉQUESTRES 2019 : UNE PREMIÈRE SAISON RÉUSSIE !

2 600 personnes ont participé à
cette soirée spectacle exceptionnelle !
44% des spectateurs d’Étoiles Équestres ont aussi visité le Salon.
Création d’une page Facebook @etoilesequestres
1 151 abonnés, 1 066 « J’aimes » et 125 823 personnes ont vu une des
publications au moins une fois (entre le 01/11/19 et le 31/01/2020).
45 vidéos publiées, 59 181 vues cumulées
Création d’un compte Instagram @etoilesequestres #EE2019
235 abonnés, 55 publications, 1 309 « J’aimes » cumulés et 11 365 personnes
ont vu une des publications au moins une fois (depuis la création du compte).
17 vidéos publiées, 1 902 vues cumulées

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE !
Sur l’APPLICATION DE VOTE
Bénéficiez d’une visibilité exclusive sur l’Application de vote dédiée au Concours Étoiles Équestres 2021.

Emplacement
exclusif !

> Offre limitée à 1 seul annonceur
> Valable pour les 2 soirées spectacle les vendredi 12 et samedi 13 novembre
Format de votre encart publicitaire : 1024x1024 px
Remise de votre fichier : au plus tard le lundi 4 octobre
Fichier : JPG - aux dimensions exactes - 72 DPI

300 € HT

Avec des posts FACEBOOK
2 posts sur la page Facebook « Étoiles Équestres » : 1 avant les deux soirées spectacle - 1 pendant la 1ère soirée.

Limité à
4 annonceurs

Les messages peuvent être différents. Ils inclueront obligatoirement en début le texte [PubliPost] pour préciser qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé.
Les éléments à transmettre sont :
- Le texte du message
- Le lien internet vers lequel vous souhaitez faire pointer votre message
- La photo (libre de droit ou mentionnée de son crédit photo) à associer (format 1200 x 630 px)
- Le lien vers votre page Facebook Entreprise si vous en avez une

200 € HT

Avec une banderole sur CARRIÈRE
Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle sur notre Carrière Amphitéa pendant les deux Soirées Spectacle Étoiles Équestres
2021 ! (visibilité également pendant les 3 jours du Salon pour les animations en journée).

Limité à
3 annonceurs

> Offre limitée à 3 annonceurs
Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité

Remise de votre banderole : au plus tard le vendredi 5 novembre
Banderole avec oeillets pour pose sur lices
Format : 100 cm (hauteur maxi) x 200 cm (longueur maxi)
A faire livrer au PARC DES EXPOSITIONS, à l’attention de Laurène DELAUNAY
Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01

700 € HT / bannière

BON DE COMMANDE
Insertions publicitaires

SOCIÉTÉ : _______________________________________
Nom - Prénom : _________________________________

CARNET D’INVITATIONS
 Par carnet de 10 invitations
 Par lot de 20 e.invitations

Tarif HT
40 €
70 €

TVA 10 %
4€
7€

PRESTATIONS SALON DU CHEVAL
 Post FACEBOOK
 Votre BANNIÈRE sur la NEWSLETTER du Salon
 Votre LOGO sur le PLAN-LISTE EXPOSANTS

TTC
44 €
77 €

Quantité

Montant TTC

_______________________________________________

Tarif HT

TVA 20 %

Tarif TTC

200 €
250 €

40 €
50 €

240 €
300 €

300 €

60 €

360 €

300 €

60 €

360 €

300 €
400 €

60 €
80 €

360 €
480 €

700 €
500 €
550 €
400 €
300 €
200 €

140 €
100 €
110 €
80 €
60 €
40 €

840 €
600 €
660 €
480 €
360 €
240 €

600 €
600 €

120 €
120 €

720 €
720 €

700 €

140 €

840 €

Tarif HT

TVA 20 %

Tarif TTC

300 €

60 €

360 €

200 €

40 €

240 €

700 €

140 €

840 €

VOTRE INSERTION SUR LE SITE WWW.SALON-CHEVAL-ANGERS.COM

 Bandeau (page d’accueil)
 Pavé (pages filles)
 Bannière sur la page « Liste des exposants »
ENCART SUR LE PROGRAMME DU SALON








Dernière de couverture
3ème de couverture
2ème de couverture
Page intérieure
1/2 Page
Bandeau (horizontal ou vertical)

BANDEROLE SUR CARRIÈRE

 Carrière d’Animations
 Carrière CSO
 Carrière Scènes Ouvertes & Soirées Étoiles Équestres

PRESTATIONS ÉTOILES ÉQUESTRES 2021
 Votre publicité sur l’APPLICATION DE VOTE
 Post FACEBOOK
Votre banderole sur CARRIÈRE Étoiles Équestres

 & Scènes Ouvertes

E.mail (pour l’envoi des contraintes techniques) :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE TTC

Conditions de paiement :
50 % à la commande - 50 % à réception de facture
Bon de commande à retourner




par courrier, accompagné de votre règlement à l’ordre
d’Angers Loire Tourisme Expo Congres (altec)
ou par mail accompagné de l’ordre de virement à :
isabelle.taillandier@destination-angers.com

Paiement par :

 par chèque
 par virement bancaire à notre banque
Crédit Mutuel Angers (réf. ci-dessous)
10278-39449-00025053801 - 47 - CMA Centre d’Affaires
(Merci d’indiquer votre raison sociale dans l’intitulé du virement)

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
contacter votre interlocuteur commercial :
Yves DEREDEC, 02 41 93 40 46
yves.deredec@destination-angers.com
ou
Laurène DELAUNAY, 02 41 93 40 34
laurene.delaunay@destination-angers.com
Date :
Signature et cachet de la Société :

