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Fort de ses trois premières éditions réussies, le Salon
du Cheval d’Angers organisé par Destination Angers,
reconduit l’espace A CHEVAL SUR LE NUMÉRIQUE
en partenariat avec le Pôle Hippolia, unique pôle de
compétitivité pour la Filière Equine, et l’Institut français
du cheval et de l’équitation (IFCE).

Le concept est simple et unique : un espace interactif
et ludique – pour faire découvrir la palette
d’innovations numériques adaptées à la filière
équine.

SALON DU CHEVAL
20 000 visiteurs attendus au cœur
d’une région équine par excellence !

7,7 / 10 : Note attribuée par les
visiteurs en 2018

Particuliers
96%

Familles
52%

52% des visiteurs restent la journée
entière

LES ANIMATIONS
•
•
•
•
•
•

Equitants
77%

Des animations & démonstrations
Un village Enfant
Du sport & des compétitions
Un concours de projets: Start’HIT
Un pôle emploi/formation
A cheval sur le numérique :
85% Visiteurs satisfaits
12

Solutions et 8 temps de démonstration

1/3

Visiteurs qui connaissent l’espace avant de venir

LA FILIÈRE ÉQUINE POUR VOTRE IMAGE
628 262 licenciés

4ème sport
Dépassement
de soi

Sport familial

Filière
équine

1ère fédération
féminine
Esprit d’équipe

Elégance
2,2 millions de
pratiquants

OPTIONS SPONSORING :
Nous vous proposons trois formules Sponsoring vous
permettant de choisir la plus adaptée à votre stratégie
et vos attentes.
Les offres sont modulables !

Offre Méga : A partir de 1000€
• Logo en entrée/sortie de l’espace et sur le site
internet du salon
• Votre entreprise citée lors des publications
sponsorisées sur Facebook
• 5 invitations pour le salon

Offre Giga ( A partir de 3000€)
Méga +
• Logo sur le dossier de presse du salon
• Bandeau publicitaire sur la page web A cheval sur le
numérique
• Bandeau publicitaire dans le programme visiteur
• Spot publicitaire diffusé sur l’espace
• 5 invitations supplémentaires pour le salon
• 5 invitations pour la soirée spectacle du dimanche soir.

Offre Terra ( A partir de 4000€)
Limitée à un seul Sponsor !
Giga +
• Placement de vos produits sur l’espace A cheval sur
le numérique
• Une visite privative de l’espace
• Affichage supérieur aux autres offres.

