
Saumur Complet
Un événement grand public en pleine nature
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Comité Equestre de Saumur  -  Marine Peters :  06 89 11 39 23    @: mpeters@saumur.org

Europcar

MErcEdEs BEnz

Val dE loirE auto

Ils nous ont fait confiance en 2018
Rejoignez les partenaires de Saumur Complet

Venir à Saumur :
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

Votre contact :

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

Secteur équeStre
l’EpEron 
EquiBois création

Flags and cup

JoEl alBErt 
naF
priVilègE Equitation

sEllEriE ButEt

sEllEriE ForEstiEr

Secteur viticole
BouVEt-laduBay 
syndicat dEs Vins dE sauMur

V&B sauMur

Secteur automobile/ tranSport
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

inStitutionnelS

axa laurEnt HaMon

crédit agricolE sauMur

cErFrancE-EquicEr

Secteur Banque, 
aSSurance, comptaBilité

Secteur informatique
datanautE.coM

opc inForMatiquE

solutys group

Wst

Secteur communication/preSSe/
imprimerie
dElBar & BElda

quadra

radio régiE région 
rcF anJou

audilaB

Secteur de la Santé

saint BErnard protEction

Secteur Sécurité

E.lEclErc
sauMur lE cEntrE

Secteur grande diStribution

octopus HaBitat

Secteur habitat

pépinièrEs dE la saulaiE

Secteur horticole

lycéE saint gaBriEl

Secteur enSeignement

société dEs coursEs dE VErriE

Secteur aSSociatif

sauMur aggloproprEté
Secteur environnement

décatHlon sauMur

lEs docks dE la loirE

VitrinEs dE sauMur

sciEriE galli

Secteur commerce

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

L’avis d’un partenaire de Saumur Complet

EsBa talM

Secteur culturel

aBBayE royal dE FontEVraud

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 !

lycéE lEs EtaBlièrEs

Secteur induStriel
alltuB group

23 - 26 mai 2019

c o n c o u r S  c o m p l e t

i n t e r n a t i o n a l  2 , 3 , 4 * 

expoSition d’oeuvreS 
d’ar t monumentaleS

courSeS à pied  officielleS 
7 km, 12 km, 18 km v i l l a g e  e x p o S a n t S

m a r c h é  d e  p r o d u c t e u r S

et animationS grand public

Saumur Complet

cHâtEau dE VErrièrE

Secteur hôtellerie

HôtEl saint pièrrE sauMur

lEs MontgolFièrEs d’anJou

Secteur du touriSme

Mr Jacques GODARD - Directeur industriel France



• 200 affiches 
• 50 affiches abri-bus

• 10 000 flyers
• 2000 programmes
• 40 bâches 2*3 m à Saumur

• Insertions presse
• Campagnes radios
• + de 10 campagnes réseaux 
• Teaser 40 sc et 3 min 
• Site internet : saumur.org
• + de 10 newsletters
• Goodies

• 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

• Visibilité

• Hospitalité & réceptif

• Sponsoring

• Mécénat financier, en nature, en échange 
de prestations 

• Packages visibilité & réceptif 

3 niVEaux dE coMpétition : cci 2*, cic 3*, cci 4*

15 oEuVrEs Exposition d’oEuVrEs d’art MonuMEntalEs grand air

3 parcours dE coursEs naturE & MarcHE diMancHE 26 Mai  : 7 km, 12 km, 18 km

50 Exposants 
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

Les chiffres*

47% du puBlic HaBitué pratiquE l’équitation

66% du puBlic ViEnt pour la coMpétition 
56% pour lEs cHEVaux

 74,2% du puBlic nE pratiquE pas l’équitation

* D’après une étude de marché réalisée en 2016

64% dE FEMMEs

agE MoyEn dEs 
EnFants : 9 ans

36% sE déplacEnt En FaMillE 
31% EntrE aMi(E)s

25% du puBlic a EntrE 25 Et 34 ans 
21% EntrE 45 Et 54 ans 

12% du puBlic a unE proFEssion liBéralE

8% sont cHEFs d’EntrEprisE (+ 10 salariés) 
Et cadrEs d’EntrEprisEs

97 % dE BoucHE à orEillE positiF 

15.000 
VisitEurs

96 % dE satisFaction du puBlic + 300 000 

pErsonnEs attEintEs par lEs résEaux sociaux 

captation dEs éprEuVEs Et 
rEdiFFusion En strEaMing Et 
sur lEs cHainEs sportiVEs

+ dE 100.000 VuEs 
En liVE ou En diFFéré

+ dE 100 articlEs 
dans la prEssE 
régionalE Et spécialiséE 

Vivons ensemble le Grand Air

• 18 faces 8m² à Saumur

• 1 totem 3 faces en ville

• 500 polos bénévoles et vente

• Captation & retransmission live et en différéSaumur Complet


