
Augmentez vOtre visibilitÉ

15.000 
visiteurs

97 % de bouche à oreille positif 96 % de satisfaction du public + 300 000 

personnes atteintes par les réseaux sociaux 

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

Vivons ensemble le Grand Air
* D’après une étude de marché réalisée en 2016

64% de femmes

36% se déplacent en famille 
31% entre ami(e)s

AVEC Saumur COmplet

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

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

age moyen des 
enfants : 9 ans

+ de 100 articles 
dans la presse 
régionale et spécialisée 

captation des épreuves et 
rediffusion en streaming et 
sur les chaines sportives

+ de 100.000 vues 
en live ou en différé

23-26 mai 2019



D i m e n s i O n s 
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* Règlement par chèque à l’ordre du Comité Equestre de Saumur

COntact :

Marie-Amélie Laimé

06 69 36 57 48

commercial@saumur.org

Comité Equestre de Saumur 

8 Rue Saint Jean 

49400 SAUMUR - France 
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* A noter que tous les prix sont pour des 
encarts couleurs quadri
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