
Augmentez votre visibilite
SAUMUR COMPLET revient pour sa 33ème édition ! Il se déroulera du 24 au 27 Mai 2018 

sur l’hipprodrome de Verrie-Saumur. 

En plus d’être un palier de qualification pour les Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA). 
Saumur Complet sera l’occasion de réunir en un même lieu, des professionnels du monde 
équestre, des artisans, des entreprises du Saumurois et de France au sein du Village Exposant 

qui ne cesse de s’accroître ! L’entrée à cet événement est libre et gratuite. 

Retrouvez également de nombreuses activités pour toutes générations confondues notamment 
«GRAND AIR» une exposition d’oeuvres d’art monumentales - Des concerts gratuits - Un 
événement Horse innovation Talks - Un marché de producteurs locaux - Un vide-sellerie le 

dimanche - 3 parcours de course à pied. 

Sans oublier le Concours Complet International (CCI*, CIC** et CCI***) ! 

Lors de cet événement nous proposons un programme qui sera distribué à l’acceuil du public. 
Celui-ci aura pour but d’expliquer les différents aspects de l’événement et guider les spectateurs 

durant ces 4 jours. 

Nous vous proposons d’en faire partie ! A travers une page, un encart ou 
bien simplement votre logo, offrez-vous une forte visibilité ! 

Saumur Complet en 
quelques chiffres 

15.000 visiteurs 

96% de satisfaction du public 

+100 articles dans la presse 
régionale spécialisée 

+300.000 personnes atteintes 
via les réseaux sociaux 

+100.000 vues en live/différé 
sur les épreuves 

TA R I F S 
Logo 

Bandeau pied de page 

1/4 page 

1/2 page 

1 page 

4ème de couverture 

80 €

150 €

250 €

350 €

500 €

650 €

A noter que tous les prix sont pour des encarts couleurs quadri 
Des indications supplémentaires sur les dimensions sont 

disponibles au verso 



D i m e n s i o n s 
Format dépliant : l=14,8 cm      L=21 cm

1 page : 14,8 x 21 cm 

4ème de couverture : 14,8 x 21 cm

14,8 x 10,5 cm 7,4 x 10,5 cm 14,8 x 3 cm 4 x 3 cm 

1/2 page 1/4 page Bandeau logo

Règlement par chèque 
à l’ordre du Comité 
Equestre de Saumur

Contact : 

Maela Cante - 06 78 33 35 00 

commercial@saumur.org

Comité Equestre de Saumur 

8 Rue Saint Jean 

49400 SAUMUR - France 

Reservez vite le votre 

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Activité : ...........................................................................

Mail : ................................................................................

Téléphone : .......................................................................

Choix du format : ............................................................

TOTAL : ...........................................................................


