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LE SALON EN CHIFFRES
1ère édition 

en 2016

4 jours

dont 1 jour férié

16 000 m² 

de surface

190 

exposants

+ de 21 000 

visiteurs
4 carrières 

4 000 m²

+ leurs carrières 

de détente

100 heures 

d’animations 

et de 

spectacles 

équestres
1 100 

tonnes de 

sables15 000 tonnes 

de paille
600 bottes 

de foin
151 box

700 équidés

2 soirées-spectacles

« Étoiles Équestres 2021 » 

3 500 personnes
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RÉPARTITION DES 190 EXPOSANTS par SECTEUR D’ACTIVITÉ 

PRINCIPAL (en valeur absolue)

LES EXPOSANTS
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EQUIPEMENT DU CHEVAL ET DU CAVALIER (44)

ALIMENTATION  /  SOINS  /  BIEN ETRE / ETHOLOGIE (19)

FORMATIONS / METIERS DU CHEVAL (17)

AUTRES dont RESTAURATION (16)

TOURISME EQUESTRE / EQUITATION DE LOISIR (14)

EQUIPEMENTS POUR STRUCTURES EQUESTRES (11)

ORGANISMES DE LA FILIERE/INSTITUTIONNELS (11)

PRODUIT/SOLUTION CONNECTE(E) OU NUMERIQUE (10)

VETEMENTS DE LOISIR (10)

ELEVEURS / ASSOCIATIONS D'ELEVEURS (7)

ART - ARTISTES (6)

WESTERN (6)

TRANSPORT (5)

DECO / BIJOUX / CADEAUX (3)

MEDIA/EDITION/LIBRAIRIE (3)

SERVICES LIES A L'ACTIVITE EQUESTRE (banque, assurance...) (3)

ATTELAGES (2)

CENTRES EQUESTRES (2)

SPECTACLES EQUESTRES (1)



ACTIVITÉS REPRÉSENTÉES parmi les 190 EXPOSANTS PRÉSENTS 

LES EXPOSANTS
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 190 EXPOSANTS

LES EXPOSANTS

7%

5%

8%

4%

8%

8%

15%

44%

Ile-de-France

Pays de la Loire

Auvergne-Rhône-
Alpes / PACA

Bourgogne-Franche-Comté / 
Hauts de France / Grand Est

Bretagne

Centre-Val de Loire

Normandie

Nouvelle Aquitaine / 
Occitanie 7



Taux de retour de 16,8%

Note donnée au Salon (pour 8,1 en 2019)

• Plus de 85% des exposants sont satisfaits de la campagne de promotion
(86% en 2019)

• 77,6% sont satisfaits des prestations techniques du salon (cloisons, moquette,

électricité…) et 77,5% des prestations techniques liées à l’accueil des

chevaux

• 73,6% sont satisfaits de la restauration proposée cette année

• Plus de 72% d’entre eux sont satisfaits, voire très satisfaits, des événements

proposés sur le salon (CSO, démonstrations en carrières…), 81,1% des

contenus digitaux (web conférences et émissions TV : nouveau cette année) et

89,5% des soirées Étoiles Équestres

7,9/10

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXPOSANTS

LES EXPOSANTS
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• 8/10 : note de recommandation à un ami

pour qu’il visite le salon (pour 8,5 en 2019)

• 7,6/10 : note de recommandation à un

confrère pour qu’il expose au salon (pour

8 en 2019)

• 75% d’entre eux (82% en 2019)

pensent exposer à nouveau en 2022

• 38,1% d’entre eux ont accueilli plus de 50 personnes intéressées sur leur

stand (42% en 2019)

• 64,2% des anciens exposants (84% en 2019) ont eu des résultats supérieurs

ou égaux à 2019

LES EXPOSANTS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXPOSANTS
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LES VISITEURS
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VISITEURS

LES VISITEURS

Pays de la Loire

Bretagne

Nouvelle Aquitaine / 
Occitanie

Centre-Val de Loire

Autres régions



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE VISITEURS

Plus de 21 000 visiteurs sur les 4 jours du Salon (+2,4 % par rapport à 

2019). Qui sont-ils ?

LES VISITEURS

• 53% des visiteurs venaient pour la première fois

• Près de 54% des visiteurs sont restés une journée entière (pour 51% en

2019)

• 63% d’entre eux sont venus en famille ou en couple

• 71% d’entre eux viennent pour rencontrer les exposants (pour 42% en 2019)

• 89% des visiteurs sont satisfaits, voire très satisfaits de la variété de l’offre

proposée

94% > des particuliers

81% > des femmes 

82% > des pratiquants (   // 2019)

67% > licenciés F.F.E (   // 2019)
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Taux de retour de 30% 



• Ils ont apprécié les animations proposées et leur diversité :

• CSO Club / Poneys / Amateur pour 95% d’entre eux

• Animations en carrière pour 95% d’entre eux

• Village enfants pour 78%

• Conférences, dédicaces ou contenus digitaux de l’Agora à plus de 82%

• Espace « À Cheval vers l’Avenir » à 83%

7,9/10 >> la note qu’ils donnent au salon
pour 7,7 en 2019

• Ils sont toujours satisfaits, voire très satisfaits, à 94%, de l’organisation

générale du salon (pour 90% en 2019). 85% des visiteurs ayant mangé sur

place ont été satisfaits (pour 86% en 2019).

LES VISITEURS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE VISITEURS
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LES ANIMATIONS
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LES ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS EN CARRIÈRES

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 :

• Les masterclass de Frédéric Pignon, artiste équestre mondialement connu, sur la

carrière d’Amphitéa,

• Une nouvelle structure réservée aux CSO pour 4 jours non-stop de compétition,

• Le retour des Etoiles Equestres, avec non pas une, mais deux soirées-spectacles.

UN PROGRAMME PLÉBISCITÉ DU PUBLIC ! 

LES ANIMATIONS

14



ZOOM PRÉSENTATION DE RACES

Pendant 4 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),

l’Association Connemara Pays de la Loire, sans oublier les

Conseils des Équidés de Bretagne et des Pays de la

Loire.

Le Trophée des Pays de la Loire des

races de chevaux de trait ligériennes a

de nouveau été reconduit le vendredi 12

novembre. Une finale régionale par race

et par section, organisée par le Conseil

des Équidés et l’Union de Trait des Pays

de la Loire !

LES ANIMATIONS

Races présentes sur le salon :

• Mini-chevaux

• Lusitanien

• Chevaux américains

• Espagnols

• Minorquins

• Islandais

• Percheron

• Cob Normand

• Poney Landais

• Mérens

• Poitevin Mulassier

• Trait Breton

• …
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ZOOM SPORT & COMPÉTITION

Pour sa 5ème édition, ce sont 4 jours non-stop de CSO qu’a proposé le Salon du

Cheval d’Angers en partenariat avec le Comité Départemental d’Équitation du

Maine-et-Loire (CDE 49).

Plus de 500 engagés ont disputé les épreuves clubs et amateurs.

>> NOUVEAUTÉ 2021 : une nouvelle structure entièrement dédiée aux CSO avec une carrière

agrandie (65x30m) et sans poteaux

LES ANIMATIONS
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ZOOM MASTERCLASS DE FRÉDÉRIC PIGNON

LES ANIMATIONS

Pour la première fois cette année, deux masterclass ont été proposées par Frédéric 
PIGNON, ouvertes au public. Un public ravi de cette démonstration et très attentif, 
tout comme les deux stagiaires sélectionnés avec leurs chevaux.

17



→ 400 m² dédiés à la valorisation des solutions d’avenir et durables

développées par les start-up de la filière équine

35% ont visité l’espace « À Cheval vers l’Avenir » et les stands boutiques (pour 

la première fois aussi nombreux que les solutions présentées, soit 11)

• COHO par Animalinks

• TESTS EPONA par Enaless

• EQUIMONDO

• EQUI-RIDER

• HALTER PLANET

• HORSE DRESSING

• HORSE RUNNERS

• KEPHYRE

• LE NOUVEL ÉCUYER

• MLG EQUESTRIAN

• NAT’ESKIN

→ 11 solutions d’entreprises

LES ANIMATIONS

UN SALON CONNECTÉ

18
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LES ANIMATIONS

 NOUVEL ESPACE : L’AGORA

Nouveau concept pour cette édition anniversaire : un espace avec une 

programmation riche et éclectique, rythmée par :

• Des conférences autour de nombreux sujets de la filière équine : 

emploi/formation, bien-être, tourisme, entreprenariat, dressage, 

environnement…

• Des séances de dédicaces,

• La diffusion des contenus digitaux, également une nouveauté de cette 

5ème édition.

 Au total, plus de 22h 
d’interventions sur l’Agora
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LES ANIMATIONS

 NOUVEAUTÉ : LES CONTENUS DIGITAUX, en partenariat avec

Créés en amplification de la programmation sur site, ces nouveaux contenus 

digitaux sont rythmés autour de 2 rendez-vous quotidiens :

• Les Web conférences : plus destinées aux professionnels (mais pas que !), elles 

ont traité de l’élevage, du tourisme, du dressage et de l’entreprenariat. Véritable 

temps d’échange entre les professionnels de la filière équine et les spectateurs 

qui pouvaient poser leurs questions sur inscription.

• Les Emissions TV : au travers d’1h de découverte et de détente, ces émissions 

ont retracé la vie du salon et ses coulisses et ont donné envie à de nombreux 

spectateurs de venir au Salon.

 Tous ces rendez-vous ont été diffusés 
en direct sur le site internet ET sur 
l’Agora du Salon et sont désormais tous 
disponibles en replay. Les contenus 
2021 totalisent ainsi + de 11500 vues
(au 23/02/2022).

Plus de 4 200 personnes ont participé aux contenus digitaux en live via la diffusion sur 
le site internet du Salon, en plus des visiteurs présents sur l’Agora du Salon.



22

11h : BIEN-ÊTRE - Comment proposer une alimentation la plus adaptée aux besoins physiologiques de nos chevaux ?
13H15 : EMPLOI/FORMATION – Présentation des formations universitaires liées à la filière équestre - UFR ESTHUA 
Tourisme et Culture (Université d’Angers – Saumur)
14H15 : EMPLOI/FORMATION – L’apprentissage dans la filière équine et les métiers du concours du Meilleur Apprenti de 
France – EQUI-RESSOURCES
17h : BIEN-ÊTRE – Qu’est-ce que le bien-être équin ? – IFCE
18H : L’Emission TV du Salon 

11h : TOURISME – Utiliser les richesses équestres d’un territoire pour développer une offre touristique : L’Exemple 
réussi des Pays de la Loire
13H15 : BIEN-ÊTRE – Gestion des urgences – CABINET VÉTÉRINAIRE DU FLECHET
14H15 : ENVIRONNEMENT – Le développement durable dans l’événementiel sportif équestre : L’Exemple du Mondial du 
Lion d’Angers – PARC DÉPARTEMENTAL DE L’ISLE BRIAND
15h15 : Interview croisée avec Lauréna THELLIER et Baptiste LE CLERC, suivie d’une séance de dédicaces
17h : EMPLOI/FORMATION – Être travailleur indépendant dans la filière équine – EQUICER
18H : L’Emission TV du Salon

11h : ENTREPRENARIAT – Installer son entreprise équine en Pays de Loire : un accompagnement original qui fait ses 
preuves
13H15 : TOURISME – Route Européenne d’Artagnan – CRTE PAYS DE LA LOIRE
14H15 : EMPLOI/FORMATION – Les idées reçues sur l’emploi dans la filière cheval – EQUI-RESSOURCES
15h15 : BIEN-ÊTRE – Présentation de l’équicie et du métier d’équicien – EQUIT’AIDE & HANDI CHEVAL
17h : EMPLOI/FORMATION – Un projet, une formation : Une formation pour répondre à la mise en œuvre d’un projet –
CFPPA AGRICAMPUS LAVAL
18H : L’Emission TV du Salon

11h : DISCIPLINE – Dresser un cheval de spectacle : Les points clefs, les étapes, la progression
13H15 : ENVIRONNEMENT – Les atouts verts du Cheval : quels sont les services écologiques rendus par les équidés ? –
IFCE
14H15 : EMPLOI/FORMATION – Comment s’orienter et travailler dans la filière cheval ? 
EQUI-RESSOURCES
15h15 : Séance de dédicaces avec la youtubeuse Les Poneys de Zoé
17H : L’Emission TV du Salon
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CONTENUS DIGITAUX CONFÉRENCES ANIMATIONS & DÉDICACES



LE VILLAGE FORMATIONS / MÉTIERS

En 2021, on retrouvait 19 acteurs et établissements de la formation et des

métiers du cheval (pour 17 en 2019), avec la présence sur toute la durée de

l’événement de conseillers pour orienter et informer sur les métiers, les

emplois et les formations.

LES ANIMATIONS

En partenariat avec Equi-ressource et l’ESTHUA qui ont également proposé 

de nombreuses conférences, en intégrant la programmation de l’Agora :

• Présentation des formations liées à la filière équestre

• L’apprentissage de la filière équine et les métiers du Meilleur 

Apprenti de France

• Être travailleur indépendant dans la filière équine

• Les idées reçues sur l’emploi dans la filière cheval

• Un projet, Une formation : une formation pour répondre à un projet

• Comment s’orienter dans la filière cheval ?

22



LE VILLAGE ENFANTS ET SA 

CARRIERE DÉDIÉE

Le Village Enfants proposait de nombreuses

animations sur sa carrière, dispensées par les Écuries

de la Roselière : baptêmes de poney, pony-games,

polo, pansage de poney… en continu pendant les 4

jours du Salon. C’est au sein de ce village que les

enfants ont également pu découvrir et approcher les

plus petits équins du Salon du Cheval.

Benoit DU PELOUX était à

nouveau présent pendant les

quatre 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 2ème

fois, la présence de Fanny Ruelle

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

NOUVEAUTÉ 2021 : Un stand de graffiti
était proposé pour customiser ses 
équipements et repartir avec un 
souvenir du Salon !
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EXPOSITION PHOTOS : OSEZ LA RANDONNÉE AVEC

LES ANIMATIONS

Equiliberté 49 a proposé une exposition photos orientée autour de trois 
thématiques :

 Thème 1 : Nos Randonnées organisées (Trans’Anjou, Virée du 79...) 
 Thème 2 : Nos Valeurs (Equichemins) 
 Thème 3 : Evadez-vous !

24

Elle a été appréciée du public qui l’a largement découverte en arrivant sur le Salon.
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LES ANIMATIONS

LES ÉVÉNEMENTS AVANT L’ÉVÉNEMENT

#ÉQUIPAGEENVILLE
Depuis 2016, le Salon du Cheval fait défiler dans les rues du centre-ville d’Angers 
des attelages aux couleurs du Salon. 
Cette année encore, c’est l’équitation de loisir et de plein air qui a été mise à 
l’honneur, le mercredi 3 novembre de 13h30 à 17h30, avec deux attelages, cinq 
cavaliers et un cheval de bât, proposés par Equiliberté. Ces équipages étaient 
également accompagnés de deux amazones et escortés par les cavaliers de la 
Brigade Équestre de la Police Municipale d’Angers. 

BAPTÊMES DE PONEYS
Des baptêmes de poney ont aussi été proposés aux enfants pour un avant-goût 
du Salon du Cheval, le samedi 6 novembre, à Décathlon Les-Ponts-de-Cé. 
Baptêmes gratuits, également animés par Les Écuries de la Roselière, et qui 
offrent à chaque enfant une entrée au Salon du Cheval !



ÉTOILES ÉQUESTRES

2021
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ÉTOILES ÉQUESTRES 2021

Le Salon du Cheval a proposé, pour sa 5ème édition, non pas une, mais 2 soirées-

spectacles exceptionnelles pour la deuxième saison du grand concours de

performances équestres : «Étoiles Équestres».

Parmi les 32 dossiers déposés, 10 candidats ont été retenus pour participer aux 2

soirées animées par Yannick Bichon, les vendredi 12 et samedi 13 novembre.

AU PROGRAMME :

• Les battles, le vendredi 12 : les 10 talents présentent leur performance en 6

minutes devant les spectateurs et un jury d’exception, présidé par Frédéric

PIGNON et Magali DELGADO, artistes mondialement connus, avec à leurs

côtés, Patrick PRATLONG, Écuyer du Cadre Noir de Saumur, et Sophie

CELLIER, Directrice du Parc Départemental de l’Isle Briand. Ils étaient

également accompagnés chaque jour d’un jury mystère, visiteurs récompensés

par un concours sur Instagram.

• La finale, le samedi 13 novembre : les 6 meilleurs artistes de la veille se

présentent à nouveau devant les spectateurs et le jury avec un numéro sublimé.

27



• 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.

• Charlotte Deronne, plus jeune candidate de cette édition a été sacrée vainqueur,

suivie par Anaïs Dravigney et Claire Bertin.

• Les deux soirées-spectacle ont été clôturées par des shows d’exception qui ont

impressionné les spectateurs : d’abord par Garance LUTIAU, gagnante de la

première saison, puis par Frédéric PIGNON et Magali DELGADO.

Les visiteurs du Salon interrogés qui ont assisté à Étoiles Équestres 2021, ont été

satisfaits, voire très satisfaits, de la soirée pour 87% d’entre eux (84% en 2019).

ÉTOILES ÉQUESTRES 2021
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COMMUNICATION / 

MARKETING

SALON DU CHEVAL

ÉTOILES ÉQUESTRES
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→ AFFICHAGE GRANDS FORMATS / PLUS DE 400 FACES

• Angers et Agglo, Le Lion d’Angers, Segré, Saumur, Laval, Le Mans, 

Nantes, Rennes

Affiches Salon du Cheval, Salon du Cheval + encart Étoiles Équestres ou    

affiches Étoiles Équestres seules

→ WEB & RÉSEAUX SOCIAUX SALON DU CHEVAL
• 289 299 pages vues sur www.salon-cheval-angers.com, soit +39 % par 

rapport à 2019, et 54 324 nouveaux utilisateurs (statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021).

• 9 667 abonnés Facebook (+ 15% par rapport à 2019) et 247 061 personnes 

atteintes par les publications

10 886 personnes ont réagi aux publications, soit +21 % et 113 publications 

hors stories live

• Campagne sponsorisée pour attirer le sud-ouest parisien face à l’annulation 

du Salon du Cheval de Paris, à la fois pour du recrutement exposants, 

comme visiteurs Salon et Étoiles Équestres

PLAN DE COMMUNICATION & MARKETING

COMMUNICATION / MARKETING
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→ RÉSEAUX SOCIAUX ÉTOILES ÉQUESTRES
• 1 601 abonnés Facebook (+ 39% par rapport à 2019), 43 683 comptes 

ont été touchés (depuis le 16/06)

22 vidéos publiées sur Facebook, 13 963 vues cumulées

• 818 abonnés Instagram (x 3,5 depuis 2019), 122 publications

10 030 personnes ont vu une des publications au moins 1 fois (depuis le    

16/06)

8 035 J’aime cumulés

22 vidéos publiées et 10 372 vues cumulées

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

New Western, L’Éperon 

• Presse régionale : Ouest France Pays de la Loire, Courrier de l’Ouest 

(49), Maine Libre (72), Presse Océan (44), Scéno, Angers Ma Ville, 

Angers My Info, Angers Villactu

• 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

• 120 spots radios sur NRJ, Chérie Angers et Alouette (49), 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

• 10 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

• Partenariat renouvelé avec l’Hippodrome d’Angers. Invitations mises à

disposition pendant les courses précédant le Salon et création d’un prix

Salon du Cheval d’Angers. Echange de visibilité sur les réseaux sociaux

respectifs Salon / Hippordome.

• Equirando 2021 (Isle Briand) : échange de visibilité entre les deux

manifestations (posts sur les réseaux sociaux, actus site internet, affichage

et flyers sur la manifestation)

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 2021

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 vendredi 22 octobre

 Décathlon Les Ponts de Cé, Angers :

o Affichage en rayon et communication sur les réseaux

sociaux de Décathlon

o Organisation d’un jeux concours pour gagner deux entrées

o Accueil des baptêmes de poneys avant le Salon

Sans oublier le relais toujours très actif de nos partenaires !

COMMUNICATION / MARKETING
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LES PARTENAIRES
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MERCI À TOUS 

POUR VOTRE IMPLICATION !

RENDEZ-VOUS LES 

11-12-13 NOVEMBRE 2022 !  
36


