Saumur Complet
Accès par le rail :
- 1h45 Paris-Saumur
- 3 h Lyon-Saumur
- 15 liaisons par jour
Paris-Saumur en TGV

Accès international ou local par avion :
- Aéroport de Nantes-Atlantique
- Aéroport d’Angers-Marcé
- Aérodrome de Saumur

Axes routiers :
- 2h30 Paris-Saumur
- 90 minutes de Nantes
- 40 minutes de Tours

Votre contact :
Marine PETERS : Chargée des partenariats et du développement commercial 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org

L’avis d’un partenaire de Saumur Complet
ALLTUB France a été ravi de soutenir pour la première fois cette année le Saumur Complet,
événement incontournable à Saumur depuis plus de 30 ans pour tous les passionnés de chevaux.
En tant qu’entreprise implantée dans le Saumurois depuis de nombreuses années, il était
impensable de ne pas soutenir cette expérience de pleine nature qui se déroule tout près de notre
usine de fabrication.
Nous remercions vivement les organisateurs et attendons la prochaine édition avec impatience !
Mr Jacques GODARD - Directeur industriel France

Ils nous ont fait confiance en 2018

Rejoignez les partenaires de Saumur Complet
Secteur associatif
Société des Courses de Verrie

Secteur automobile/ transport
Europcar
Mercedes Benz
Val de Loire Auto

Secteur Banque,
assurance, comptabilité
Axa Laurent Hamon
Crédit Agricole Saumur
Cerfrance-Equicer

Secteur commerce

Secteur équestre

L’Eperon
Equibois Création
Flags and Cup
Joel Albert
NAF
Privilège Equitation
Sellerie Butet
Sellerie Forestier

Secteur enseignement
ESBA TALM
Lycée Saint Gabriel
Lycée Les Etablières

Secteur environnement

Décathlon Saumur
Les Docks de la Loire
Vitrines de Saumur
Scierie Galli

Saumur Agglopropreté

Secteur communication/presse/

Octopus Habitat

imprimerie

Delbar & Belda
Quadra
Radio Régie Région
RCF Anjou

Secteur culturel

Abbaye Royal de Fontevraud

Secteur Industriel
Alltub group

Institutionnels
La Ville de Saumur
La Ville de Verrie
Saumur Val de Loire
Le Département de Maine et Loire
La Region des Pays de la Loire
FFE
IFCE

Secteur de la santé
Audilab

Secteur sécurité

Secteur grande distribution

Saint Bernard Protection

Secteur habitat

Les Montgolfières d’Anjou

E.Leclerc
Saumur le Centre

Secteur hôtellerie
Château de Verrière

Hôtel Saint Pièrre Saumur

Secteur horticole

Secteur du tourisme
Secteur viticole

Bouvet-Ladubay
Syndicat des Vins de Saumur
V&B Saumur

Un événement grand public en pleine nature

Dossier de partenariat

Venir à Saumur :

Saumur Complet
23 - 26 mai 2019

Concours Complet
International 2,3,4*
exposition d ’ oeuvres
d ’ ar t monumentales

Courses à pied officielles
7 km, 12 km, 18 km

Pépinières de la Saulaie

Secteur Informatique
Datanaute.com
OPC Informatique
Solutys group
WST

Comité Equestre de Saumur - Marine Peters : 06 89 11 39 23 @: mpeters@saumur.org

village exposants
marché de producteurs
et animations grand public

Saumur Complet

• Captation & retransmission live et en différé

Les chiffres*

• 200 affiches
• 50 affiches abri-bus
• 18 faces 8m² à Saumur
• 10 000 flyers
• 2000 programmes

64% de femmes

• 40 bâches 2*3 m à Saumur

36% se déplacent en famille
31% entre ami(e)s
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• + de 10 campagnes réseaux
• Teaser 40 sc et 3 min
• Site internet : saumur.org
• + de 10 newsletters
• Goodies
• 500 polos bénévoles et vente

sur les chaines sportives
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• Campagnes radios

des épreuves et

rediffusion en streaming et

12% du public a une profession libérale
8% sont chefs d’entreprise (+ 10 salariés)
et cadres d’entreprises
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Captation

25% du public a entre 25 et 34 ans
21% entre 45 et 54 ans

97
%

de

• Insertions presse

74,2% du public ne pratique pas l’équitation

Age moyen des
enfants : 9 ans

15
.0

• 1 Totem 3 faces en ville

47% du public habitué pratique l’équitation
66% du public vient pour la compétition
56% pour les chevaux

Un marché d’artisans & producteurs samedi et/ou dimanche
Un vide sellerie dimanche 26 mai toute la journée
Des concerts le samedi soir au coeur du village exposants
Un animateur dédié au village exposants vendredi/samedi et dimanche
Des déambulations d’artistes de spectacle equestre dans le village
Une fanfare

• Hospitalité & réceptif
• Packages visibilité & réceptif
• Sponsoring
• Mécénat financier, en nature, en échange

de prestations

• Accroître votre visibilité grâce à
votre présence sur nos
éléments de communication
• Faire connaître ou reconnaître
votre entreprise auprès du grand
public
• Mettre en avant l’engagement
de votre entreprise auprès d’un
événement d’une tel ampleur sur le
territoire
• Prospecter, fidéliser et remercier vos
clients, fournisseurs ou
partenaires

