
GAGNEZ EN 
VISIBILITÉ 

DEVENEZ PARTENAIRE 

1,2 M
VISITEURS ATTENDUS

8 450
FANS FACEBOOK

 207 468
PERSONNES ATTEINTES PAR
NOS PUBICATIONS EN 2019

200
SUR LE SITE  www.salon-cheval-angers.com

&

PAGES VUES EXPOSANTS ATTENDUS

ASSOCIEZ-VOUS À NOTRE ÉVÉNEMENT 

NOS OFFRES SONT FAITES POUR VOUS !
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ELITE IMAGE
En amont du salon 

- Votre bannière publicitaire exclusive dans l’une des 8 newsletters envoyées 
à notre base de données de 15 000 contacts environ (adresses emails uniques 
et valides). Bannière à nous fournir 

Lors du salon 

• 1 salle mise à disposition d’une capacité de 50 personnes et pour une 
durée de 3 heures, équipée en mobilier, sono, micro et vidéo projecteur, 
technicien sur place. 25 entrées salon incluses (entrée supplémentaire payante).

 - Estimatif prix lunch bag/personne 14.50€ HT (15 pièces, boissons incluses)*
 -    Estimatif prix cocktail déjeunatoire /personne 24€ HT (15 pièces, boissons incluses)*
	 -			Estimatif	prix	coktail	fin	de	journée	/personne	13€ HT (6 pièces, boissons incluses)*
 -  Coordonnées prestataires sur demande.

     * Coût en SUS, base 50 personnes, 

       En fonction de l’évolution sanitaire, cette prestation pourra être remplacée.

Lors des soirées spectacle Étoiles Équestres 

- 10 places pour convier vos clients & prospects aux spectacles Étoiles Équestres 
(2 soirées : vendredi 12 et samedi 13 / répartition à convenir)

- Votre banderole sur CARRIÈRE Étoiles Équestres & Scènes Ouvertes, 
(Banderole à nous fournir)

En amont du salon 

- Votre bannière publicitaire exclusive dans l’une des 8 newsletters envoyées 
à notre base de données de 15 000 contacts environ (adresses emails uniques 
et valides). Bannière à nous fournir

Lors du salon

- Votre Kakémono aux 2 entrées du salon, durant toute la durée de 
l’évènement (à nous fournir)

Lors des soirées spectacle Étoiles Équestres 

- 10 places pour convier vos clients & prospects aux spectacles Étoiles 
Équestres (2 soirées : vendredi 12 et samedi 13 / répartition à convenir)

- Votre banderole sur CARRIÈRE Étoiles Équestres & Scènes Ouvertes 
(Banderole à nous fournir)

ELITE RECEPTION
PARTENARIAT PARTENARIAT 

1 600 € HT 1 600 € HT



Avant, pendant & après le salon 

- Votre bandeau ou bannière publicitaire sur le site internet du salon 
www.salon-cheval-angers.com (mise en ligne du 28 septembre au 26 novembre 2021, 
bandeau ou bannière à nous fournir)

Lors du salon

- Votre encart publicitaire sur le programme du salon (à nous fournir)

Lors des soirées spectacles Etoiles Equestres 

- 2 posts Facebook sur la page Facebook Étoiles Équestres (1 avant les deux soirées 
spectacles & 1 pendant la 1ère / textes à nous fournir)

Offres sous réserve de disponibilité / à confirmer
Les	spécificités	techniques	vous	seront	communiquées	ultérieurement

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

1 600 € HT
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http://www.salon-cheval-angers.com

