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20 500 visiteurs

7,7/10 
note attribuée par 
les visiteurs

+14% 
par rapport à 

2018 !

5ème

4 jours
pour une édition 

anniversaire !

Les VISITEURS du 
SALON DU CHEVAL
Des familles, des jeunes, des 
passionnés, des curieux…, en attente 
d’une offre complète de proximité, 
au cœur d’une région équine par 
excellence !

Les EXPOSANTS 

de tous les secteurs, pour les 
particuliers, comme les pros

vêtements de 
loisir

équipement 
du cheval et
 du cavalier
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achat plaisir

transport 

formation

élevage

western

tourisme 
équestre

alimentation 
soin

bien-être

structures 
équestres

Jeudi 11, vendredi 12, 
samedi 13, dimanche 14 
novembre 2021

En 2019 

En 2019 

187 exposants
 satisfaits de leur participation

82% d’entre eux 

pensent exposer à 
nouveau cette année !

8,1/10 la note 
qu’ils donnent au salon
(pour 7,3 en 2018)

« Toujours une joie de participer à ce 
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. Un salon 
qui se développe dans le bon sens… Nous 
reviendrons avec grand plaisir l’année 
prochaine.».  Stéphanie COSNET - Haras de la Vallée 
des Haflinger (72)

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

+  50%
viennent en famille 
e t  r e s t e n t  l a
journée entière

de



Les 5 départements des Pays de la Loire (Loire 
Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et 
Vendée) offrent aux cavaliers et meneurs de 
larges possibilités de balades et randonnées sur 
plus de 5 000 km, des plages de l’Atlantique et 
marais salants aux douces vallées bordées de 
châteaux, des magnifiques forêts domaniales 
et des vignobles, traversant la région, la vallée 
de la Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Lorsque vient le repas, le choix est vaste : huîtres 
de Vendée, poissons au beurre blanc, rillettes du 
Mans, chapons du Maine, boeuf de Mayenne.
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LES PARTENAIRES

angers.fr

Avec le soutien de :

AU PROGRAMME EN CARRIÈRES : sports équestres, démonstrations, spectacles 

• 4 jours complets de CSO : Clubs, Poneys (P4 - Elite) et Amateurs !
• Nouveau lieu, nouvelle carrière, pour les sports équestres en 2021 !
•  Une carrière de 60 m dédiée aux démonstrations, notamment proposées par les exposants :  

dressage, attelage, présentation de races, polo, western…
•  Des scènes ouvertes en continu au sein d’une véritable salle de spectacle où se produisent  

les talents d’aujourd’hui et de demain

DES ESPACES & TEMPS FORTS POUR LES PETITS ET LES GRANDS

•  Le Village enfants, avec sa carrière dédiée (baptêmes poneys gratuits), découverte 
des plus petits équidés du Salon, ateliers dessin…

•  Un pôle Innovation où sont mis en scène les solutions numériques et objets connectés 
du monde du cheval

• Le Village formations / métiers pour informer, conseiller et orienter 

SANS OUBLIER Le grand concours 
de performances  équestres, saison 2 
avec cette année, deux soirées spectacle exceptionnelles, 
les vendredi 12 et samedi 13 novembre !

PARTICIPER AU SALON DU CHEVAL D’ANGERS, c’est accéder à

CONTACTEZ DÈS AUJOURD’HUI
Yves DEREDEC 02 41 93 40 46 

yves.deredec@destination-angers.com

Un événement 
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris – 49044 Angers Cedex 01
www.salon-cheval-angers.com

NOUVEAU 

 EN 2021

conférences et 

événements en ligne 

et, tous les soirs, 

un grand 

rendez-vous !

UN SALON UNIQUE 
DANS LE GRAND OUEST
Exposer au Salon du Cheval d’Angers 
c’est participer au seul événement 
équestre dans le Grand Ouest avec une 
offre commerciale et un programme 
d’animations et de spectacles 
d’envergure. C’est valoriser votre 
savoir-faire, développer votre chiffre 
d’affaires, accroître votre notoriété et 
lancer vos nouveautés.

DES OFFRES COMMERCIALES 
ADAPTÉES
• Stand équipé, nu, « à la carte »
• Stand tourisme et clubs équestres
• Stand éleveurs
•  Box chevaux visibles du public (avec 

ou sans stand)
• Stand Village artistes

DES OFFRES DE COMMUNICATION 
« TOUT BUDGET »
pour associer votre image à l’événement

UNE COMMUNICATION 
AMBITIEUSE & CIBLÉE
•  Affichage grands formats Grand 

Ouest 
•  Insertions presse nationale 

spécialisée et régionale, couplées 
avec des dispositifs web 

• Spots radios 
• Page Facebook & site internet 
•  Flyers et guides visiteurs, street 

marketing, campagnes emailings,… 


