Devenez partenaire !

S’unir pour convaincre

Les Equita Ventes et l’ASECRA
L’ASECRA
L’ASECRA est l’Association des Syndicats d’Eleveurs de Chevaux d’Auvergne-RhôneAlpes. Elle est l’un des membres fondateurs du Conseil de la Filière Cheval RhôneAlpes, aujourd’hui devenu Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes. Elle
fédère les syndicats d’élevage et associations d’éleveurs de toutes races d’équidés de
la région. Initialement créée en 1992 pour regrouper les éleveurs de la région RhôneAlpes, elle intègre les éleveurs de la région Auvergne avec la fusion des régions le 8
Juillet 2016.
Ses principales missions sont l'organisation, la promotion et le développement de
l'élevage en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela, elle a mis en place des présentationventes de chevaux à l’amiable à Equita Lyon depuis plus de 20 ans : les Equita Ventes.

Les Equita Ventes
« La plus grande vente régionale de chevaux »
Equita Lyon
Le Salon international du cheval de Lyon continue sur la voie du très haut niveau avec au programme de cette année
encore un CSI 5*, un CDI 5* et un CSI 2* !!! Les meilleurs cavaliers du monde côtoieront les meilleurs éleveurs
français, dans le cadre d’un salon s’étendant sur plus de 12 ha. Cet événement représente la plus grande
concentration de clients potentiels nationaux et internationaux dans notre région, du professionnel de haut niveau
au client amateur, avec plus de 150 000 visiteurs sur 5 jours.

Les présentation-ventes
Organisées par des professionnels de l’élevage membres de l’ASECRA depuis plus de
20 ans, les Equita Ventes offrent l’opportunité aux éleveurs de présenter leurs chevaux et de
faire la promotion de votre élevage, non seulement à de nombreux acheteurs, mais également
aux plus grands cavaliers et professionnels européens.
L’équipe organisatrice est renforcée par le soutien d’organismes institutionnels
régionaux et nationaux, à savoir la Société Hippique Française, l’Association Nationale du Selle
Français, le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes, l’Institut français du cheval et
de l’équitation et le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes.
Les présentations auront lieu du 28 au 30 Octobre 2016 dans le Hall 2 dédié à
l’élevage, à proximité de la carrière de CSO national Pro et Amateur. Les chevaux
seront présentés à l’obstacle en liberté 2 fois par jour matin et après-midi par un
speaker professionnel.

Nouveauté 2016 : Pour les chevaux déjà prêts à être présentés montés, une épreuve « à réclamer » sera mise en
place dans la carrière de CSO, ce qui permettra de toucher plus facilement les cavaliers amateurs et pros.

Nos supports de communication
Notre stand

Notre page Facebook

365 J’aime sur la page des Equita Ventes
A proximité de la carrière de présentation, un stand sera tenu
pendant les 5 jours, pour répondre aux questions des acheteurs
potentiels et distribuer le catalogue des chevaux à vendre. Un
espace salon au sein du stand sera réservé aux éleveurs et
équipé d’un écran et d’un système vidéo : cela leur permettra de
recevoir des clients potentiels et de leur proposer de visualiser des
vidéos du produit.

Notre catalogue

Notre Speaker

Il commente et présente les chevaux à vendre lorsqu’ils passent dans
la carrière. Il est installé au bord de la tribune des spectateurs.

Edition 2015
Imprimé en 2 000 exemplaires
Diffusé en version numérique sur internet et sur
les réseaux sociaux
Diffusé par nos partenaires institutionnels :
2 000 personnes atteintes

Notre offre de partenariat

Devenir partenaire des Equita Ventes édition 2016 vous permet d’avoir une visibilité auprès des professionnels de
l’élevage de chevaux de sport et de la filière équine, des cavaliers et du grand public au niveau national et
international. Notre association porte des valeurs collectives dans le but de rassembler les professionnels autour
d’une même passion : l’élevage de chevaux. Nous avons à cœur de développer l’élevage équin si diversifié et si
riche, qui participe de manière active à la construction et au dynamisme de notre territoire Auvergne-RhôneAlpes. Devenir notre partenaire, c’est soutenir l’élevage de chevaux et ses professionnels.

Tarifs pour l’édition 2016 (Net)
Votre demi-page de publicité dans le
catalogue : format paysage 105x148 mm
Catalogue

Stand

150 €

Votre page de publicité dans le catalogue :
format A5

250 €

Votre banderole et documentations sur le
stand

150 €
Pack
Partenaire :
700 €

Annonces au micro

Votre annonce au micro par le speaker 2 fois
par jour pendant les 3 jours
*Texte fourni par vos soins*

200 €

Page Facebook

Articles sur votre activité avant et pendant
l’événement du 1er au 30 Octobre dans la
mesure de 4 articles maximum

150 €

Nous vous proposons également de fournir des lots que nous remettrons aux éleveurs (environ une vingtaine de
personnes) qui ont inscrit des chevaux à la vente dès leur arrivée sur le site le jeudi 28 Octobre au soir. Nous
pourrons en remettre également à l’équipe bénévole qui sera présente (9 personnes).
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec nous et nous conviendrons des modalités ensemble.

Contacts

Renseignements et informations :
Juliette REVILLION
jr@cheval-auvergne-rhone-alpes.com
07 77 82 37 67
Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes – Equita Ventes 2016
604 Le Luizard – Parc du Cheval Rhône-Alpes – 01 150 CHAZEY-SUR-AIN

Partenaires

