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dans l’Ouest

• CSO Poneys : il monte encore en gamme
• CSO Poneys Elite : NOUVEAU !

000
2 400 70
équidés
courses

NOUVEAU : Le Trophée des Pays de la Loire
Finale régionale Percheron, Cob normand,
Poitevin mulassier et trait Breton
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Le salon du cheval d’Angers
52% d’entre eux
sont venus en famille
49% d’entre eux sont
restés une journée entière

« Une première
pour nous, et une
réussite !!! »
Gaëlle Planchon, PADD Nantes

17 200
visiteurs

en 2017

176

exposants

satisfaits

74% sont venus
pour rencontrer
des exposants
et faire des
achats

« Je tenais à vous
remercier. … une très bonne
organisation, et une ambiance
à la fois professionnelle et
sympathique. … nous avons
réalisé d’excellentes ventes »

Une nocturne
animée le
vendredi soir !

Des ANIMATIONS &
SPECTACLES
Rencontre Carrousel Inter-Clubs

CSO Poneys

Présentations de races, dressage,
western, bébés cavaliers, polo…
en continu en carrières
appréciés pour leurs diversité
et qualité

Des scènes ouvertes
plébiscitées !
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une région équine
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Un salon

Les Pays de la Loire,

Polo

Un Salon CONNECTÉ

Isabelle Kintzig, Directrice Générale,
EKIN

« Excellente organisation… L’organisation des démonstrations était très judicieuse
ainsi que l’organisation des stands avec en plus le nouveau hall dédié plus aux enfants
et au western. Vous pouvez compter sur nous pour l’édition 2018... »
Laurent Auger, Groupement des Eleveurs de Chevaux d’Endurance, Ass. du Cheval Arabe

Un espace unique de DECOUVERTE et
d’EXPERIMENTATION dédié aux SOLUTIONS
NUMERIQUES et aux OBJECTS CONNECTES

Le Concours d’émergence des
Start’Ups dans la filière équine

Pourquoi
exposer ?

Une communication

ambitieuse

• Le Salon du Cheval d’Angers, le seul
événement équestre dans le Grand Ouest
avec une offre commerciale d’envergure et
un programme d’animations et de spectacles
plébiscité
• Valoriser votre savoir-faire
• Développer votre chiffre d’affaires
• Accroître votre notoriété et entretenir votre
image de marque
• Lancer vos nouveautés

AFFICHAGE grands formats / Plus de 520 faces
• Angers et agglo, Segré, Saumur, Cholet, Le
Mans et périphérie
WEB
• 173 000 pages vues sur www.salon-chevalangers.com
• 6 600 fans Facebook et 115.000 personnes
atteintes par les publications
PRESSE NATIONALE ET RÉGIONALE
• Presse spécialisée : Cheval Magazine, Attelage
Magazine, Cheval Pratique, Newestern,
Cavalière
• Presse régionale : Ouest France Pays de la
Loire, Courrier de l’Ouest (49), Maine Libre
(72), Presse Océan (44), Angers Maville
• Insertions couplées avec des dispositifs web

Des offres

commerciales

adaptées

• Du stand équipé à la surface nue, en passant
par une version intermédiaire « à la carte »
• Stand Tourisme et Club Equestre
• Stand Eleveur - Box chevaux (pas d’obligation
de prendre un stand)
• Stand Village Artistes !

Pour exposer au Salon du Cheval
d’Angers, contactez :

TV / RADIOS ET AUTRES MÉDIAS
• Plus de 110 spots sur Angers Télé
• 240 spots radios
• 8 campagnes emailing vers 15 000 contacts
qualifiés
• Plus de 25.000 flyers et programmes
distribués sur collèges et lycées angevins, au
Mondial du Lion et en centre-ville d’Angers
avec attelage
• Hippodromes : spot écran géant à Craon,
insertions publicitaires dans les programmes
d’Angers, Durtal et Nantes.

Yves DEREDEC – Tél : 02 41 93 40 46 ou
yves.deredec@destination-angers.com
Avec le soutien de :

LES PARTENAIRES

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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