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47% 
du public habitué pratique 

l’équitation

66% 
du public vient pour la 

compétition 

56% 
pour les chevaux

64% 
de femmes

97 % 
de bouche à oreille positif

15.000 
visiteurs

96 % 
de satisfaction du public 

+ 300 000 
personnes atteintes par les 

réseaux sociaux
UN PLAN DE 
COMMUNICATION
ADAPTÉ

• 500 affiches 40x60 distribuées par Loire Vision
• 50 affiches abri-bus
• Programme digital accessible gratuitement
• 10 000 flyers distribués par Loire Vision
• 2 000 programmes
• 40 bâches sur mâts à Saumur
• 20 affiches 3*2 m à Saumur
• 20 flancs de bus
• 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

+ de 100 
articles dans la presse 
régionale et spécialisée 

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

SAUMUR COMPLET, C’EST QUOI ? 

Triathlon équestre LA VERRIE’TABLE
7 km et 12 km

EXPO GRAND AIR

500 coureurs attendus 
Course nature conviviale
+ de 70 coureurs récompensés

Résidence artistique en 
partenariat avec l’Abbaye 
Royale de Fontevraud
2 artistes professionnels 
2 oeuvres monumentales 
exposées en plein air 
Un parcours d’exposition de 3 
km 

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

EN CHIFFRES ?* 

Saumur Complet c’est la promesse de vivre une 
expérience familiale en pleine nature

Pour les passionnés de chevaux et de sport de haut niveau, les amateurs de courses à 
pieds, les amoureux d’art & de nature, les familles, les ami.e.s ou les amoureux.

82 % 
de csp+



• Accroître votre visibilité grâce à votre 
présence sur nos supports de communication
• Faire connaître ou reconnaître votre 
entreprise auprès du grand public ou d’une 
cible spécifique
• Affirmer votre soutien et votre présence, 
en tant qu’acteur économique, au niveau du 
territoire
• Prospecter, fidéliser et remercier vos clients,
fournisseurs ou partenaires
• Soutenir et encourager l’organisation 
d’un événement dynamique et attractif

• Visibilité sur place
• Retransmission dans le live sportif du CCI4*L
• Hospitalité & réceptif
• Visibilité sur le web
• Packages visibilité & réceptif 
• Sponsoring
• Mécénat financier, en nature, en échange de prestations 

LES
FORMULES

NOS  
VALEURS

INTÉGRITÉ ESPRIT D’ÉQUIPE EXCELLENCE RÉACTIVITÉ SOLIDARITÉ

Installé sur un site préservé de 160 ha en pleine nature, la question 
de la protection de l’environnement sur l’événement Saumur Complet 
est pleinement prise en compte dans notre organisation par le 
biais de différentes actions, telle que la gestion et la reduction des 
déchets,l’incitation à la mobilité douce, la promotion de l’artisanat local, 
la mise en place d’ateliers de co-réparation et de réemploi etc.. 
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VOS 
OBJECTIFS

JULIA KRAJEWSKI,
REMPORTE LE CCI4*L 

DE SAUMUR ET 
DEVIENT CHAMPIONNE 

OLYMPIQUE À TOKYO 
EN 2020 ! 



• Un panneau* sur le terrain d’honneur .........................................................................................................................................................................500 €
• Deux panneaux* sur le terrain d’honneur.................................................................................................................................................................1000 € 
• Trois panneaux* sur le terrain d’honneur ................................................................................................................................................................1500 €
• Installation d’une arche à vos couleurs (fournie par le partenaire)...............................................................................................................1000 €
• Obstacle de jumping à vos couleurs* (obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire).......................................800 €
• 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, si vous possédez déjà des panneaux compter uniquement le tarif indiqué 
dans cette grille. Devis de fabrication d’un panneau sur demande.

• Votre logo l’ensemble des supports de communication affiche comprise  ....................................................................................... 3 000 €
• Diffusion d’un spot publicitaire de 30 sc 4 jours de diffusion...........................................................................................à partir de     800 €
• Diffusion d’une publicité fixe 4 jours de diffusion..................................................................................................................à partir de     500 €
• Article ou insertion publicitaire dans une newsletter...........................................................................................................à partir de    50 €

Les partenariats « à la carte »

• Dotation du CCI3*S.....................10.000 €
• Dotation du CCI2*L.......................7.000 €
• Dotation du CCI1*L.......................1.000 €SPONSORING

VISIBIBILITÉ

Compétition équestre

MÉCÉNAT

Le Comité Equestre de Saumur est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et éligible au mécénat. 
Le mécénat d’entreprise est un soutien matériel ou financier apporté à un organisme d’intérêt général tel que le Comité Equestre 
de Saumur pour la conduite de de ses missions et activités.
Toute entreprise, quelle que soit la nature de son activité (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole) et sa 
forme, peut bénéficier de ce dispositif et sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt de 60 %.
Le soutien apporté peut prendre la forme d’un don en numéraire ou en nature.
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VISIBILITÉ
EXPO 
GRAND AIR

• Votre logo sur les cartels ............................................................................................................100 €
• Votre logo sur les flyers de l’exposition ...............................................................................150 €
• Incrustation de votre logo sur les interviews aux artistes...........................................200 €
• Participation au financement d’une oeuvre d’art.............Mécénat sur demande



VISIBIBILITÉ

La VERRIE’TABLE

• Une banderole sur les parcours ............................................................................................................150 €
• Deux oriflammes à l’arrivée ....................................................................................................................150 €
• Arche de départ (commune à tous les parcours)............................................................................300 €
• Arche d’arrivée (commune à tous les parcours).............................................................................400 €
• Votre logo sur les flyers des courses nature .....................................................................................200 €
• Votre logo sur les dossards des coureurs ..........................................................................................800 €
• Don de produits pour les ravitaillements et remise de prix........................Échange en visibilité 
• Une publication sponsorisée de votre participation sur Facebook/Instagram.................100 €
• Distribution de flyers dans les packs accueil coureurs................................................................100 €
• Insertion publicitaire dans une newsletter...................................................................à partir de 50 € 
• Votre logo sur tous les t-shirts des coureurs (550 exemplaires)..........................................2000 €
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• Site web : Bannière publicitaire 3 mois .......................................................................................................................................................................300 €
• Site web : Bannière publicitaire 6 mois........................................................................................................................................................................600 € 
• Site web : Bannière publicitaire 1 an  ........................................................................................................................................................................1000 €
• Logo sur le programme papier............................................................................................................................................................................................80 €
• Bannière pied de page sur le programme papier......................................................................................................................................................200 €
• Encart 1/4 page sur le programme papier (7,4 x 10,5 cm).................................................................................................................................300 €
• Encart 1/2 page sur le programme papier (14,8 x 10,5 cm)................................................................................................................................400 €
• Encart 1 page sur le programme papier (14,8 x 21 cm)........................................................................................................................................600 €

VISIBIBILITÉ SUR 
LE WEB ET SUR LE 

PROGRAMME

Sur les réseaux sociaux

Abonnés sur la page @saumurcomplet : 8 300

Abonnés @saumurcheval : 3 843
Comptes atteints : 26K

Cible : 
Saumur & Paris pour 17 % 
Entre 18 et 34 ans 
70 à 78 % de femmes
Intéret pour le cheval, l’art, la région 
Saumuroise et la course à pied. 

@ S AU M U R C H E VA L  E T  @ S AU M U R C O M P L E T

2 posts sur la page facebook ET/OU le compte instagram : 

1 avant l’événement -  1 pendant  

Les messages peuvent être différents. Ils inclueront obligatoirement en début le 
texte [PubliPost] pour préciser qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé. 

Les éléments à transmettre sont : 
 - Le texte du message 
-  Un lien de redirection
-  Une photo (libre de droit ou mentionnée de son crédit photo) à associer 
- Ou une vidéo (libre de droit ou mentionnée de son crédit) à associer
- Le lien vers votre page Facebook si vous en avez une 

Limité à 8 annonceurs - 200 € net par réseau social 

• Stand/loge de 9m² Tentes cottages, avec éléctricité, plancher, parking et gardiennage.......................................580 €
• Stand/loge de 25m² Tentes cottages, avec éléctricité, plancher, parking et gardiennage........................700 à 800 €

PRÉSENCE
PHYSIQUE 

SUR L’ÉVÉNEMENT



1/2 journée (uniquement en semaine)
• Une loge de 25m2 habillée à vos couleurs
• Une hôtesse à temps plein dans votre espace pour 
répondre à vos demandes 
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits
• Cocktail déjeunatoire ou dînatoire 

À partir de 2.500 €  

Cocktail privatif et last minute 

Cocktail privatif - minimum 15 personnes  
• Un espace privatisé à vos couleurs 
• Cocktail déjeunatoire ou dînatoire ou repas assis

 

Cocktail last minute
• Nous vous offrons la possibilité de réserver un cocktail au 
dernier moment (72h minimum)
• Un espace privatisé à vos couleurs 
• Cocktail déjeunatoire ou dînatoire ou repas assis

Offrez à votre entreprise une opération de relations publiques dans un cadre hors du commun !

80 € /personne

100 € /personne

Organisation de vos séminaires d’entreprise
En fonction de vos besoins, organisation de votre séminaire d’entreprise
• Salle de séminaire entièrement équipée
• Déjeuner insolite
• Découverte des spécialités saumuroises 
• Visite personnalisée de l’événement Saumur Complet

 

Une loge pour recevoir vos invités - base 20 personnes  
1 journée 
• Une loge de 25m2 habillée à vos couleurs
• Une hôtesse à temps plein dans votre espace pour 
répondre à vos demandes 
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits
• Cocktail déjeunatoire ou dînatoire et animations culinaires

 

Nos solutions de réceptif clés en main

HOSPITALITÉ /
RÉCEPTIF

Nous consulter 

À partir de 1.500 €  
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Nous consulter 

4 jours ou 2 jours  
• Une loge de 25 m2 ou 50 m2 habillée à vos couleurs surplombant le terrain d’honneur ou au bord d’un obstacle de cross 
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour répondre à vos demandes 
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits tous les matins
• Cocktail dejeunatoire ou dinatoire et animations culinaire et open bar Bouvet-Brut (vin effervescent de Saumur) (+ 30 €/ personne)
• Découverte parcours de cross en 4x4
• Découverte exposition Grand Air en 4x4
• Obstacles de jumping et de cross aux couleurs de votre marque/entreprise (panneaux fournis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sur le terrain d’honneur (panneaux fournis par le partenaire)
• Annonce micro par le speaker de l’événement
• Votre logo sur l’ensemble des supports de communication de l’événement
• Invitations privilège à l’événement donnant accès au parking VIP
• 1 publication sur Facebook et Instagram avant et après l’événement À partir de 4 000 € 

4 jours ou 2 jours  
• Une loge de 25 m2 ou 50 m2 habillée à vos couleurs surplombant le terrain d’honneur ou près d’un obstacle de cross 
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour répondre à vos demandes 
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits 
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire et animation culinaire (+ 30 €/ personne)
• Open bar Bouvet-Brut (vin effervescent de Saumur)
• Découverte parcours de cross et exposition Grand Air en 4x4
• Visite du cross par un Ecuyer du Cadre noir de Saumur ou visite d’un Ecuyer du Cadre noir de Saumur dans votre loge
• Découverte oenologique dans votre espace 
• Possibilité d’animation sur votre loge (photobooth, magicien, spectacle, séance de dédicace privatisée ...)
• Votre logo sur l’ensemble des supports de communication de l’événement
• Obstacles de jumping et de cross aux couleurs de votre marque/entreprise (panneaux fournis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sur le terrain d’honneur et sur les courses à pied (panneaux fournis par le partenaire)
• 1 publication sur Facebook et Instagram avant et après l’événement 
• Annonce micro par le speaker de l’évenement
• Invitations privilège à l’événement donnant accès au parking VIP

Les packages

Partenaire gold

Partenaire silver

PACKAGE
VISIBILITÉ &
 RÉCEPTIF



Ils nous ont fait confiance en 2022
Rejoignez les partenaires de Saumur Complet

Votre contact :

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

Abbaye Royale de Fontevraud
Alain Milliat
Anjou-Nantes Mongolfières
Axa Laurent Hamon
Bouvet-Ladubay
Bodycross
Cerfrance-Equicer
Château de Verrière
Crédit Agricole Saumur
C’PRO Ouest
Croisière Saumur Loire
Datanaute.com
Décathlon Saumur
Delbar & Belda 
Distillerie Combier
Europcar
E.Leclerc
Equibois Création
FFE
Flags and Cup
Forestier 
Ford
Golf de Saumur
Hôtel le Londres
IFCE
Institut Florilège
Joël Albert
La Ville de Saumur

La Ville de Verrie
Le Département de Maine et Loire
Le Manoir de la Baldette
La Région des Pays de la Loire
L’Eperon
Loire Vision
L’or de la ruche
Lycée Saint Gabriel
Lycée Les Etablières
Lycée de Montreuil-Bellay
Mercedes Benz
NAF
Octopus Habitat
Pépinières de la Saulaie
Privilège Equitation
Radio Régie Région
Saumur Val de Loire
SAUR
Saint Bernard Protection
Saumur le Centre
Sellerie Butet
Sellerie Forestier 
Société des Courses de Verrie
Syndicat des Vins de Saumur
TPPL
WST

Concours Complet International
CCI1* Intro-CCI2*L-CCI3*S

LA VERRIE’TABLE 
7 km et 12 km

EXPO GRAND AIR
2 artistes en résidence
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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

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


