Angers, le 13 novembre 2018 – communiqué de presse bilan

Nouveau succès pour le Salon du Cheval d’Angers : la
troisième édition confirme l’adhésion du public
Trois jours pleins de CSO, une plus grande surface et deux entrées visiteurs, des animations
diversifiées, une nocturne animée à tarif préférentiel avec démonstrations des Champions
du Monde de Voltige…: la troisième édition du Salon du Cheval d’Angers a été de nouveau
très suivie avec près de 18 000 visiteurs accueillis pour 17 200 en 2017, soit environ 3% de
visiteurs supplémentaires.
Tous les univers représentés avec 170 exposants présents
L’offre exposants proposée au salon a permis à chaque équitant de trouver une proposition adaptée
à ses besoins, et à sa discipline. Le salon a de nouveau démontré cette année sa capacité à répondre
aux attentes d’un public passionné, pratiquant ainsi qu’aux amateurs et curieux, venus tous
nombreux ce week-end. Les exposants présents ont été globalement satisfaits de leur présence et
saluent la tenue du salon, unique dans le Grand Ouest. L’univers du tourisme équestre a été
plébiscité ainsi que celui de l’équipement du cheval et du cavalier.

Un programme plébiscité par les visiteurs

Les quatre carrières mises en place ont permis de proposer un programme d’animations riche et
attractif, avec le soutien organisationnel du Comité Equestre de Saumur.
A noter tout particulièrement :
-

-

La réussite des trois jours de CSO (Concours de Saut d’Obstacles), qui, organisés par le
Comité Départemental d’Equitation 49, ont rassemblé plus de 500 engagés sur la durée du
salon.
La programmation « Scène ouverte » proposée dans Amphitéa a été particulièrement
appréciée avec une mixité d’intervenants à la fois professionnels et amateurs, offrant aux
visiteurs des moments de qualité, riches en émotions, partages et découvertes.
Parmi les nouveautés 2018, les présentations de races de chevaux de trait de la Région Pays
de la Loire, portées par le Conseil des Equidés Pays de la Loire et l’Union Régionale Pays de la
Loire des Chevaux de Trait ont permis de valoriser les races locales auprès d’un public
nombreux.
L’innovation dans la filière a de nouveau trouvé toute sa place au salon avec le troisième
concours d’émergence StartHit en partenariat avec les Horse Innovation Talks, et l’espace A
cheval sur le numérique en collaboration avec le pôle Hippolia, et l’Ifce.

-

Les formations et métiers de la filière équine étaient aussi très présents. Les conférencestémoignages organisées par EquiRessources Pays de la Loire ont connu un franc succès.
Enfin, le Village Enfants avec sa carrière d’animations et la présentation de petits poneys n’a
pas désempli. Les baptêmes de poneys et les initiations à la voltige ont été plébiscités par le
jeune public durant les 3 jours.

Cette troisième édition pour laquelle la filière des Pays de la Loire s’est de nouveau largement
mobilisée conforte le positionnement de cet événement unique dans le Grand Ouest : un salon grand
public, de la jeunesse et de la proximité, ouvert à toutes les pratiques et dédié à l’univers du cheval
dans toutes ses dimensions.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la quatrième édition sur le week-end prolongé du samedi
9 au lundi 11 novembre 2019 au Parc des Expositions d’Angers.
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