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EQUI SEINE ORGANISATION
vous propose, pour sa 21e édition, un rendez-vous exceptionnel :

CSI 4 * INDOOR  
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN FRANCE

PARC DES EXPOSITIONS DE ROUENPARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN

Du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020
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JUMPING INTERNATIONAL DE ROUENJUMPING INTERNATIONAL DE ROUEN
Un événement unique en France, à 1h de Paris

 › EQUI SEINE ORGANISATION, 21 ANS D’EXISTENCE.

Le Jumping International de Rouen est un rendez-vous de haut niveau en présence 
des meilleurs cavaliers mondiaux. 4 jours de compétition dans un concept innovant 
en Normandie, véritable "terre du cheval".

"Equi seine est l’un des rares concours de niveau 4 étoiles en 
France et qui plus est en Normandie. C'est donc une grande 
et belle satisfaction pour moi de l’avoir gagné en 2017" 
Patrice Delaveau (vainqueur du Grand Prix de la Région en 2017)

EQUI SEINE : UN ÉVÉNEMENT RICHE EN ÉMOTIONS, 
EN SPECTACLES, EN RECORDS ET EN SENSATIONS !

PUISSANCE 2019 = 2,24 M UN RECORD !
VENEZ VIBRER POUR UN NOUVEAU RECORD EN 2020
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EQUI SEINE EQUI SEINE 
UN ÉVÉNEMENT RICHE EN ÉMOTIONS 

SABLE FIBRÉ

1000 t

LITIÈRE

50 t

BÉNÉVOLES3 JOURS DE MONTAGE 400 BOXES

En coulisses :

UNE COMPÉTITION
INTERNATIONALE

170 CAVALIERS

16 ÉPREUVES

400 CHEVAUX 4 RANKING LIST
CLASSEMENT MONDIAL

PUISSANCE

une compétition 
internationale



Projet pédagogique

EQUI SEINE EQUI SEINE 
UN ÉVÉNEMENT RICHE EN ÉMOTIONS 

salon normand du cheval

Grâce au projet pédagogique mis en place par Equi Seine, 
plus de 400 enfants viennent découvrir l’univers du cheval à 
travers 5 ateliers.
Nous offrons également un accès à ces ateliers aux publics fragiles 
(Ime, enfants autistes…) ainsi qu'aux personnes âgées

Partie intégrante de notre événement, le Salon Normand Partie intégrante de notre événement, le Salon Normand 
du Cheval accueille 55 exposants : équipements et du Cheval accueille 55 exposants : équipements et 
matériel pour le cheval et le cavalier.matériel pour le cheval et le cavalier.
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> L'avis des cavaliers :
"Je suis très heureuse ! Finir la saison par une deuxième place dans un Grand Prix 4*, je ne 
pouvais pas rêver mieux ! " - Alexandra Ledermann
"Un magnifique CSI … Un tremplin pour les cavaliers et leurs chevaux en vue des grosses 
échéances" - Philippe Rozier

> L'avis des médias :
GRAND PRIX REPLAY : "Temps fort final d'EquiSeine, le Grand Prix 4* de Rouen -seul Grand Prix de 
ce niveau à se dérouler en indoor !- a lancé son top départ à 15h ce dimanche après-midi "
L'EPERON : "Nouvelle année de festivités au CSI 4* de Rouen "
JUMP INSIDE : "Rouen se pare de quatre étoiles !"

EQUI SEINE EQUI SEINE 
UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE IMPORTANT 

60
JOURNALISTES 

ACCRÉDITÉS

82
ARTICLES 

DE PRESSE

25 228
VUES 

EN LIVE

un suivi régional, national et international !

700 000
CAVALIERS LICENCIÉS SPORT FÉMININ CAVALIERS LOISIRS

1er 2,2 
millions

L’équitation en France :
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vous souhaitez devenir partenaire ?
QUELLE COMMUNICATION POUR VOTRE ENTREPRISE ?

OUTILS DE COMMUNICATIONOUTILS DE COMMUNICATION
Un panel d’outils pour servir votre image.
Associez votre image à notre évènement, le premier 4 étoiles Indoor en France, qui va 
faire vibrer plus de 20 000 personnes pendant 4 jours.
Votre image sera vue régionalement, nationalement et internationalement (via la retrans-
mission des épreuves en streaming, plus de 25 228 connexions pendant l'événement).

>>   DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES   <<

EESPACE VIP / TABLES VIPSPACE VIP / TABLES VIP
Profitez pleinement du CSI 4* Equi Seine dans les meilleures conditions possibles.  
Accès à l'espace VIP pour vous et vos invités. 
Mise à disposition d'une table pour recevoir vos convives, en bord de piste, au plus près 
du spectacle.
Ambiance gastronomique.

>>   DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES   <<

1
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ORGANISATION DE SÉMINAIRESORGANISATION DE SÉMINAIRES
Situé au cœur du concours, Equi Seine vous  propose un espace privilégié avec un service 
personnalisé, diverses options de menu et un accès exclusif à la piste de compétition, 
piste d’échauffement et le salon normand du cheval.
• Découverte du parcours en compagnie d'un consultant.
• Découverte des coulisses du concours.

>>   DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES   <<

PROJET PÉDAGOGIQUEPROJET PÉDAGOGIQUE
S’engager dans une démarche citoyenne
Equi Seine continue de s’inscrire au cœur d’enjeux sociétaux majeurs et de développer des 
projets en faveur des personnes fragiles. 
Soutenir ce projet, c’est permettre à 400 enfants des écoles de notre région, à 70 
enfants déficients et à 80 personnes âgées de découvrir l’univers équestre à travers 5 
ateliers pédagogiques.

>>   DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES   <<

DEVENIR DEVENIR EXPOSANTEXPOSANT
Profitez d’un espace de visibilité unique au sein du Salon Normand du cheval

>>   DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES   <<

3
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Revenir au sommaire

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
Un panel d’outils pour servir votre image. 
Associez votre image à notre évènement, le premier 4 étoiles Indoor en France et faites vibrer 
plus de 20 000 personnes pendant 4 jours.

 › Naming épreuve .............................................................................5 000 € à 100 000 € HT 
Associez votre image en parrainant une épreuve qui portera votre nom.

 › Obstacle à votre couleur ...................................................................................... 2 000 € HT 
Vous êtes assurés d’être vu.

 › Pendrillon derrière la tribune ............................................................................. 5 000 € HT

 › Tenue de l’équipe organisatrice (à la charge du partenaire) .................... 3 000 € HT

 › Tenue des bénévoles (à la charge du partenaire) ......................................... 2 000 € HT 
Habillez les hommes de piste ou les personnes présentes pour accueillir le public.

 › Vos panneaux Akillus 200 cm x 80 cm sur :
 » Le centre équestre éphémère .................................................................600 € HT 

(2 panneaux - fichier à nous fournir)
 » La piste d'échauffement ...................................................................... 1 000 € HT 

(2 panneaux - fichier à nous fournir)
 » La piste de compétition côté tribune ................................................ 1 500 € HT 

(2 panneaux - fichier à nous fournir)
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Revenir au sommaire

 › Ballon aérovue à votre nom 
 » À l'entrée extérieure ............................................................................. 3 000 € HT
 » À l'intérieur du parc expo .................................................................... 2 000 € HT

 › Insertion publicitaire :

 » Logo sur affiches ..................................................................................... 2 000 € HT
 » Logo sur écrans ....................................................................................... 1 500 € HT
 » Logo sur invitations ................................................................................ 1 000 € HT
 » Encart publicitaire page entière ......................................................... 1 000 € HT
 » Encart publicitaire ½ page .....................................................................800 € HT
 » Encart publicitaire ¾ page ......................................................................600 € HT
 » Logo sur panneau partenaire ...................................................................500 € HT
 » Logo sur site internet ................................................................................500 € HT

 › Augmentez votre visibilité en ciblant les visiteurs :
 » Logo sur le E-billet .................................................................................. 1 000 € HT
 » Oriflammes (entrée billetterie) .......................................................... 1 000 € HT

METTEZ VOTRE ENTREPRISE 
AU CŒUR DE L'ACTION
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Revenir au sommaire

développez vos relations publiques  
au sein de notre espace vip
Offrez de véritables moments d’exception à vos invités

 › Table VIP 6 ou 8 personnes (tarif indiqué par table réservée)

L’ESPACE VIP, 
POUR PROFITER D'EQUI SEINE 

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

DATE TABLE VIP 6 pers. TABLE VIP 8 pers.

Jeudi 19 novembre soir 125 €/repas 750 € HT 1 000 € HT

Vendredi 20 novembre
midi 125 €/repas 750 € HT 1 000 € HT

soir 150 €/repas 900 € HT 1 260 € HT

Samedi 21 novembre
midi 130 €/repas 780 € HT 1 040 € HT

soir 185 €/repas 1 110 € HT 1 480 € HT

Dimanche 22 novembre midi 185 €/repas 1 110 € HT 1 480 € HT

Forfait 4 jours tous les repas 5 400 € HT 7 260 € HT

22
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Revenir au sommaire

Organisez votre séminaire à Equi Seine
Un espace privatisé

Equi Seine vous propose un espace privilégié, au cœur du concours, et un service 
personnalisé pour accueillir votre entreprise. Un accès exclusif à la piste de 
compétition, à la piste d’échauffement et au salon normand du cheval vous 
garantit une journée hors norme. Vous avez toujours rêvé de vivre un événement 
exceptionnel ? Découverte des parcours d’un CSI 4* en compagnie d’un 
consultant équestre et des coulisses de la manifestation vous entraîne dans les 
pas des plus grands cavaliers du monde.

 › Devis sur demande

DÉVELOPPEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE DE VOTRE ENTREPRISE 
 AU CONTACT DES PLUS GRANDS CAVALIERS MONDIAUX !

33
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Revenir au sommaire

Soutenez notre projet pédagogique
Une démarche citoyenne

Avec Equi Seine, engagez-vous dans une démarche citoyenne. 
Depuis sa création il y a 21 ans, Equi Seine perpétue la tradition de s’inscrire au 
cœur d’enjeux sociétaux majeurs en développant des actions phares en faveur des 
personnes fragiles.  
Soutenir ce projet, c’est permettre à 400 enfants des écoles de notre région, à 
70 enfants handicapés mentaux et 80 personnes âgées de découvrir l’univers 
équestre au travers de 5 ateliers pédagogiques. Les jeudi et vendredi, leur sont 
proposés : équi fun, maréchal ferrant, dentiste équin, pansage, visite du site.  
Une découverte du milieu équestre qui repousse les frontières du possible, 
quelque soit l’âge et le handicap.

EQUI SEINE GOMME LES DIFFÉRENCES. 
AIDEZ-NOUS À PERPÉTUER CETTE TRADITION !

44



13

Revenir au sommaire

Exposez au premier Salon Normand du Cheval
Un espace au cœur de l'événement

Equi Seine organise le premier Salon Normand du Cheval.  
Terre du cheval par excellence, la Normandie organise le premier événement du 
genre. C’est l’occasion pour vous de venir vous installer au village des exposants. 
Vous pourrez mettre en avant vos produits et votre savoir-faire dans un espace 
privilégié situé à proximité du mini centre équestre, de la carrière de détente et 
sous la splendide verrière du Parc des Expositions de Rouen. Un lieu unique pour 
rencontrer le public, chaque année, plus nombreux.

 › Stand équipé 5x5m ................................................................................................1 750 € HT

 › Stand équipé 3x3m ....................................................................................................800 € HT

 › Stand Nu (au m²) ..........................................................................................................50 € HT
Remarques :  
les stands équipés comprennent : moquette + rail d’éclairage + enseigne drapeau + électricité jusqu’à 0,5 kwatts.

EVÉNEMENT INCONTOURNABLE, 
EQUI SEINE FAIT SON SALON !

55
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Crédits photos : David Delbarre / Julien Tragin

CONTACTS

DANY FERRAND
+33 (0)6 74 61 00 95 

d.ferrand@equiseine.fr

Antoine-Guy BREANT
+33 (0)6 12 14 53 72 

ag.breant@equiseine.fr

Lydie PETTINOTTI
+33 (0)6 45 90 40 05 

l.pettinotti@equiseine.fr

equi seine organisation
197, rue du four à chaux - 76690 Fontaine le Bourg - FRANCE

N°TVA intra : FR73432539187
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