DOSSIER EXPOSANTS
Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

Un événement digital !
WEB TV gratuite sur notre site web : saumur.org
4 jours de programmation
CHEVAL/SPORTS OUTDOORS/CULTURE/
NATURE & PATRIMOINE
ITW, reportages, backstages, tables rondes
EN DIRECT & EN DIFFÉRÉ.

SAUMUR COMPLET, C’EST QUOI ?

Triathlon équestre
4 niveaux de compétition :
CCI1* Intro, CCI2*L, CCI3*S,
CCI4*L
15 à 20 nations représentées
Les meilleurs cavaliers de la
discipline
Près de 300 cavaliers engagés
Dressage - Cross - Jumping

LA VERRIE’TABLE
7 km et 12 km

EXPO GRAND AIR

500 coureurs attendus
Course nature conviviale
+ de 70 coureurs récompensés

Une offre grand public diversifée
Village 50 exposants, concerts,
balades à poney, ateliers, marché
de producteurs & artisans

EN CHIFFRES ?*

Résidence
artistique
en
partenariat avec l’Ecole des
Beaux Arts d’Angers et l’Abbaye
Royale de Fontevraud
3 artistes professionnels & des
étudiants
10 oeuvres monumentales
exposées en plein air
Un parcours d’exposition de 3
km

15.000
visiteurs

97 %
de bouche à oreille positif

96 %
de satisfaction du public

• Une agence de presse 4 mois avant l’événement
• Captation & retransmission live et en différé
• 500 affiches 40x60 distribuées par Loire Vision
UN PLAN DE
COMMUNICATION • 50 affiches abri-bus
ADAPTÉ
• Programme digital accessible gratuitement
• 10 000 flyers distribués par Loire Vision
• 2000 programmes
• Campagne de diffusion au cinéma de Saumur
• 40 bâches 2x3 m à Saumur
• 4 bâches installées à Saumur
• Insertions presse locale, régionale et spécialisée
• + de 10 campagnes réseaux sociaux
• Réalisation de reportages et de quotidiennes diffusées sur la web TV
• Teaser 40 sc
• Site web : saumur.org
• + de 10 newsletters
• Goodies en vente
• 500 polos à l’éffigie de l’événement

+ 300 000
personnes atteintes par les
réseaux sociaux

64%
de femmes

+ de 100
articles dans la presse
régionale et spécialisée

47%
du public habitué pratique
l’équitation

66%
du public vient pour la
compétition

56%
pour les chevaux

+ de 34.000
vues sur les chaînes sc sport
et sc mag de la web tv 2021

+ de 15.000
Venir à 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

Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

personnes qui visionnent
les quotidiennes

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

Le village de Saumur Complet
Recentré autour de la Carrière du Prince Albert, il permet d’offrir une visibilité
à tous les exposants présents.

Notre objectif

Satisfaire tous les exposants en vous offrant les meilleures conditions de vente
et en vous proposant un service de qualité tout au long de l’événement.

Les prestations de base comprennent :

- Espace de vente (tente garden blanche ou emplacement libre)
- Connexion wifi gratuite
- Gardiennage nocturne par un maître chien
- Assistance montage / démontage
- Accueil et assistance quotidienne
- Mobilier (tables & chaises) sur demande
- Une publication sur la page Facebook @saumurcomplet
- 1 invitation pour deux personnes au cocktail exposants

Optimisez votre présence !
Insertion publicitaire dans le programme de l’événement

Insertion publicitaire sur notre site web : saumur.org

Logo.................................................................80 € net

3 mois................................................................150 € net

1/4 page ....................................................300 € net

1 an ....................................................................550 € net

Bandeau pied de page...........................200 € net
1/2 page......................................................400 € net
1 page...........................................................600 € net
4ème de couverture...............................800 € net
* Impression quadrichromie sur papier offset

6 mois ...............................................................300 € net
Bannière 728*90 pixels ou 160*300 pixels

L’EPERON
leperon.fr

SUR LE WEB

www.leperon.fr

+15% de réduction
sur Clip my Horse.TV
Offre reservée aux abonnés de L’EPERON pour une durée de 2 ans

SUR LES RÉSEAUX

SUR LE PAPIER

Renforcez votre présence sur les réseaux sociaux
• Campagne facebook & instagram associée.......à partir de 150 €
• Story et/ou publication............................................à partir de 150 €

Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

BON DE RÉSERVATION

Informations administrative

A nous retourner au plus tard le 1er avril 2022
Par mail :
exposants@saumur.org
ou
Par courrier :
Comité Equestre de Saumur
8 rue Saint Jean, 49400 SAUMUR
Tel : 02.41.67.36.37

Raison Sociale : ...............................................................................................................................................................
Nom du responsable : ....................................................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................................................
N° identifiant TVA : ....................................................................... Code NAF : ..........................................................
N° Siret : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................Ville : ................................................................... Pays : ...................................
Téléphone : ................................................. .............................Portable : .....................................................................
E-mail: ............................................................................................................Site internet : .........................................
Réseaux sociaux : ............................................................................................................................................................

CONTACT
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ....................................................................
Téléphone : .......................................... Portable : ....................................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................................................................
Rappel :
Aucune reservation ne sera effective sans le chèque de 20 % d’arrhes.
Les règlements seront déposés en banque le 15 avril 2022.
Il ne sera procédé à aucun remboursement passé le 16 avril 2022.
En cas d’annulation de l’événement, les chèques vous seront restitués dans leur intégralité.
Je m’engage pour la somme de .................. euros net*
Et vous prie de trouver ci-joint un chèque d’arrhes de 20% de la somme totale
à payer soit : ...................................... euros net *

La facture totale devra être réglée au plus tard le jour de l’installation, dans le cas contraire nous nous
accordons le droit de ne pas accueillir l’exposant sur la manifestation.
Date : ..........................................
Cachet de l’entreprise et signature :
* Le Comité Equestre de Saumur est une association loi 1901 non assujettie à la TVA
Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

STAND & EMPLACEMENT
Tentes cottages (plancher inclus) / Moquette et électricité en option

* Les emplacements pour le marché artisans/producteurs se calculent au mètre linéaire et ne sont pas fournis en éléctricité, de plus il vous sera
demandé d’apporter votre propre matériel (chaise, table, tente)
1

Pour avoir de l’éléctricité sur votre stand vous devez obligatoirement prendre l’option supplémentaire

Surface
9 m²

18 m²
27m ²
25 m²
25 m²
50 m²
50 m²

Emplacements libres

Marché artisans & producteurs
Marché artisans & producteurs

Supplément 1 angle

Supplément moquette
Éléctricité1

Structure

Prix net

3x3

450 €

Deux 3 x 3 collées

900 €

Trois 3 x 3 collées

1 350 €

5 x 5 zone 1

650 €

5 x 5 zone 2

550 €

Deux 5 x 5 collées zone 1

1 300 €

Deux 5 x 5 collées zone 2

1 100 €

16 € x ..........m²

Uniquement pour les vans/camions

Libre zone 4* sam et/ou dim

4 € x ..........mL/jour

Chalet en bois 6m²

100 € (samedi ET dimanche)

+ 20 %

Couleur............................

Encart publicitaire dans le programme

Insertion publicitaire sur notre site web
TV + retransmission des épreuves

Consultez le plan du village exposants ci-après.
Cottages 5x5 zone 1
Cottages 5x5 zone 2
Cottages 3x3

zone 4 Marché de producteurs & artisans
Chalets en bois ou emplacements libres
Loges partenaires
Nous consulter

Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

8 € x ..........m²

80 €

Format : ...............................

Formule : ...............................
Commande : datanaute.com

Total net :

Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org
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Règlement 2022 - du 28 avril au 01er mai
Article 1 : L’envoi de la demande de participation entraîne pour l’exposant, l’obligation de se conformer au présent
règlement. L’exposant s’engage à en appliquer tous les articles sans réserve d’aucune sorte.
Tout contrevenant sera automatiquement exclu de la manifestation présente et des manifestations suivantes.
L’exclusion ne pourra entraîner en aucune manière la restitution des versements effectués.
Article 2 : Location & paiement
Toute location auprès du Comité Organisateur ne deviennent définitive qu'à réception d'un chèque de 20% d'arrhes, du
montant total de la location.
La facture totale doit être réglée au plus tard le jour de l’installation, dans le cas contraire nous nous
accordons le droit de ne pas accueillir l’exposant sur la manifestation.
Article 3 : Les responsables de la manifestation prennent les décisions pour l’admission, l’exclusion, l’attribution ou le
refus d’inscription. Leurs décisions sont sans appel. En aucun cas le fait d’avoir occupé un emplacement ne peut donner à
quiconque un droit de propriété, d’antériorité ou de priorité sur cet emplacement aux manifestations ultérieures.
L’attribution des stands appartient exclusivement à l’organisateur de la manifestation.
Article 4 : Assurance
Pour tous les matériels, valeurs, installations, etc., utilisés ou exposés, l'exposant devra faire le nécessaire auprès de son
assureur afin d'être couvert en cas de sinistre (vols, dégradation ou détérioration, tempêtes, incendies, etc.)
Le Comité Organisateur décline toutes responsabilités.
Article 5 : Accueil
Un accueil exposant sera à votre disposition sur le site à partir du mercredi 27 avril 2022.
Un cocktail d’accueil vous sera offert le jeudi 28 avril 2022 à 18h30.
Article 6 : Montage
Le montage peut débuter dès le mardi 26 avril au matin et l'installation devra être impérativement
terminée pour 9h00 le jeudi 28 avril. Le montage du marché de producteurs et artistans devra avoir lieu le samedi et/ou
dimanche à partir de 7h00 et être terminé à 9h00 auncuns véhicules ne pourra accéder au village passé cette heure.
Article 7 : Parking
Deux laissez-passer adhésifs pour véhicules permettent d’accéder à l’enceinte de la manifestation pour le
montage et le démontage de votre stand, et vous donnent le droit de stationner sur un parking réservé.
Article 8 : L’exposant ne doit pas dépasser les limites de son emplacement.
Par mesure de sécurité les allées de dégagement devront rester libres pendant la durée de la manifestation.
Article 9 : Intempéries et Absence
En cas d'annulation de la manifestation ou d'absence de l'exposant, les arrhes versées resteront acquises au
Comité Organisateur à compter du 15 avril 2022.
Article 10 : Annulation en cas de force majeur
En cas d’annulation de la manifestation les arrhes versées seronts restituées en intégralité à l’exposant.
Article 11 : Horaires du village exposant
Le village sera ouvert de 9h à 20h30.
Article 12 : Surveillance
A partir du lundi 25 avril au soir et ce jusqu'au lundi 02 mai au matin.
Fait à : 					

Le : 			

Signature et cachet de l’entreprise:

Ils étaient plus de 50 à nous faire confiance en 2019, rejoignez-les !
Exposants

Marché de producteurs/artisans

ALV quad
Alchimie Art Création
Barema
Baracrep
Cavalor
CamBox isis
Céline Dauce bijoux
Chez P’tit Roux
Dubarry
Ethnic Blue
Etik Natura
Fautras
Ferlim
Fraich Event
France Shiatsu
Kingsley & Vitafloor
Lana Cashmir
La Table des Fouées
Le Double V
LGM sellier
Mal au dos solutions
My Groom
Padd
Qualicroq Ouest
Royal Horse
Saumur Equipassion
Sellerie Caballero
Sellerie Devoucoux
Sellerie Parisot
Sunday Fox
Theault
Virée Shopping
Whestead Sellerie

Crazyaya
La Boite à chapeaux
Lady Pirate Création
Lanya
Les Glaciers de Loire
Les Vins Bio du Soleil
Stéphane Fillodeau
TESS-L-ART
Vice et Versa Point Comm
Vignobles Laffourcade
Valoo Baz’Art
Partenaires exposant
Audilab
Bouvet-Ladubay
Cerfrance-Equicer
Cpro Ouest
Decathlon
Joel Albert bottier
L’Eperon
Lycee Saint Gabriel
Mercedes Benz
NAF
Octopus Habitat
Sellerie Butet
Sellerie Forestier
Saumur Agglopropreté
Solutys group
TPPL
Val de Loire Auto
Vinovalley

Une équipe à votre écoute pour répondre à vos questions et satisfaire vos demandes !
Marine PETERS/Agathe RICHARD - Responsable commerciale & communication :
mpeters@saumur.org - 06 89 11 39 23 / commercial@saumur.org - 06 61 47 35 18

Concours Complet
International 1,2,3,4*

LA VERRIE’TABLE
7 km et 12 km

Comité Equestre de Saumur - 02 41 67 36 37 - exposants@saumur.org

EXPO GRAND AIR

