SAUMUR, capitale du cheval
Devenez partenaire d’événements d’ampleur du territoire

Saumur voltige 18-21 avril 2019
10 000 spectacteurs
15 à 20 nations représentées
1 ère finale Coupe du Monde de
+ de 200 voltigeurs
Voltige en France !
+ de 80 chevaux
vOs avantages
+ de 50 articles de presse AssOciez vOtre entreprise à la
finale cOupe du mOnde de vOltige

les packages
• Visibilité
• 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

Les meilleurs voltigeurs du monde rassemblés à Saumur !

Partenaire à la carte :

tarifs :

• Votre logo sur le dossier de presse..................................................................................................... 50 €
• Présence de votre logo sur le site internet.......................................................................................... 50 €
• Bannière publicitaire 6 mois sur le site internet................................................................................ 260 €
• Une campagne sponsorisée de votre participation sur Facebook/Instagram................................ 200 €
• Un encart publicitaire dans le programme (1/4 page, 1/2 page, 1 page ...)................. à partir de 150 €
• Insertion d’article ou publicité dans une newsletter......................................................................... 100 €
• Stand partenaire de 25 m² sur le site de la compétition.................................................................. 550 €
• Stand partenaire de 9 m² sur le site de la compétition..................................................................... 400 €
• Panneau sur le bord de la piste hors champs des caméras............................................................. 150 €
• Panneau sur le bord de la piste dans le champs des caméras......................................................... 250 €
• Vidéo promotionelle sur écran géant (4 jours de diffusion).............................................................. 500 €
De nombreuses autres possibilités existent (jeu concours, cocktail privatif, don de lots pour les
remises de prix, campagne de story Instagram etc...). Nous sommes ouverts à vos propositions.

Consulter le dossier partenaire complet : https://bit.ly/2Bhu6rp

Saumur Complet 23-26 mai 2019
Un événement grand public en pleine nature

3
15

niveaux de compétition
oeuvres

: CCI 2*, CIC 3*, CCI 4*

15.000
visiteurs

Exposition d’oeuvres d’art monumentales GRAND AIR

Course à pied, la verrie’table : 7 km, 12 km, 18 km

• Visibilité

50

• Hospitalité & réceptif

exposants

• Packages visibilité & réceptif
• Sponsoring

Consulter le dossier partenaire complet : https://bit.ly/2CrSgA0

• Mécénat financier, en nature,
en échange de prestations

Concours complet
international

• Un panneau* sur le terrain d’honneur ........................................................................................................................350 €
• Deux panneaux* sur le terrain d’honneur.....................................................................................................................550 €
• Trois panneaux* sur le terrain d’honneur ...................................................................................................................650 €
• Obstacle de jumping à vos couleurs* (obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)................................................450 €
• Obstacle de Cross à vos couleurs *(obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)................................................2000 €
• Gué à vos couleurs* (obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)......................................................................2500 €
* Le coût de fabrication des panneaux reste à la charge du partenaire

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

• Partenaire titre de l’événement............................sur demande
événement global
• Votre logo sur tous nos supports de
communication + réseaux sociaux (hors affiche).........500 €
• Diffusion d’un spot publicitaire de 30 sc
4 jours de diffusion..............................................800 €
• Diffusion d’une publicité fixe 4 jours de
diffusion..............................................................500 €
• Encart publicitaire dans le programme de
l’événement...............................................de 80 à 650 €
• Article ou insertion publicitaire dans une
newsletter..............................................à partir de 50 €

Venir à Saumur :

Votre contact :

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

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

