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Salon du

cheval
ANGERS

Vendredi 11, Samedi 12,
Dimanche 13 novembre 2022

Parc des Expositions
Qui sont les VISITEURS ?
+ de 21 000

+4,5% par

visiteurs en 2021

rapport à 2019 !

Qui sont les EXPOSANTS ?
190 exposants
en 2021, de tous les secteurs, pour les
particuliers, comme pour les pros
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94%
sont des

particuliers

71%

venaient rencontrer

les exposants

et faire des

82%
sont des

pratiquants

54%

sont restés

53%
venaient pour la
1ère fois

75%

d’entre eux
pensent exposer

à nouveau
cette année

C’est la note accordée
par les exposants de 2021,
satisfaits de leur participation,
des affaires réalisées et/ou des
contacts pris, ainsi que de
la programmation du salon.

63%

sont venus

famille
1 journée en
ou en couple

A C H AT S entière

Toujours très satisfaits de l’offre
commerciale du Salon et de son programme
d’animations, ils lui ont donné la note de :
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NOUVEAUTÉS 2022

LES GRANDS CLASSIQUES

•«
 WE HORSE GREEN », se connecter à
l’essentiel : véritable espace d’animations
dédié à une consommation plus responsable,
autour de l’Agora du Salon du Cheval, pour
s’amuser, apprendre, échanger, faire et
acheter solidaire (ateliers DIY, réemploi
solidaire, conférences, émissions TV,
témoignages, exposition…)
• Un pôle WESTERN et une carrière dédiée

•3
 jours de CSO : amateurs et clubs poneys
• Une carrière dédiée aux démonstrations, dont celles proposées par
les exposants : dressage, présentation de races, trec, polo, pony
games, …
• Des scènes ouvertes et spectacles au sein d’une véritable salle de
spectacle où se produisent les talents d’aujourd’hui et de demain
• Le Village enfants : baptêmes poneys gratuits, ateliers dessin,
découverte des plus petits équidés du Salon…
• « À cheval vers l’Avenir », un espace unique de découverte et
d’expérimentation des solutions durables et d’avenir pour la filière équine

SAISON

3

LE GRAND CONCOURS DE

PERFORMANCES ÉQUESTRES
Le samedi 12 novembre !

Spectacle 2021 © Ben BZH

VOUS SOUHAITEZ PARTICPER AU SALON DU CHEVAL D’ANGERS ?
UN SALON UNIQUE
DANS LE GRAND OUEST

DES OFFRES COMMERCIALES
ADAPTÉES

UNE COMMUNICATION
AMBITIEUSE & CIBLEE

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

• Stand équipé, surface nue, stand « à la carte »
• S tand tourisme et clubs équestres
• Stand éleveurs
•B
 ox chevaux visibles du public (avec ou
sans stand)
• S tand Artiste

Affichage grands formats Grand Ouest
+ insertions presse nationale spécialisée
et régionale
+ spots radios
+ page Facebook, Instagram & site internet
+ flyers et guide visiteurs diffusés via
marketing direct, campagnes emailings,
street marketing…

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

Un événement
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris – 49044 Angers Cedex 01

www.salon-cheval-angers.com

LES PARTENAIRES

Avec le soutien de :
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angers.fr
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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