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REJOIGNEZ L’ÉLITE
DU SPORT ÉQUESTRE
LE JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX VOUS OUVRE SES PORTES

Pendant 4 jours, prenez place et appréciez le meilleur de
ce que le circuit international peut proposer : la Coupe du
Monde LONGINES FEI de saut d’obstacles, la finale de la
Coupe du Monde FEI d’attelage à quatre chevaux ainsi
que le DEVOUCOUX Indoor Derby. Excellence, courage et
détermination se conjuguent pour vous proposer un grand
moment de sport et de spectacle.
Accordez-vous un moment exceptionnel dans un écrin
prestigieux, invitez vos clients et partenaires, développez votre
réseau et associez votre image à un événement hors norme…
Organisons ensemble votre venue et la manière dont votre
présence pourra au mieux servir votre image !
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200 journalistes mobilisés
Le Jumping, c’est aussi...

LES TEMPS FORTS DE LA COMPéTITION

> Le Salon du Cheval de Bordeaux, avec ses 25 000 m²
d’exposition, 50h d’animations et plus de 57 000 passionnés
qui se donnent rendez-vous pour découvrir les nouveautés liées
à la pratique de l’équitation.

Jeudi 6 février

> Le Salon des Étalons de Sport de Bordeaux,
où les professionnels de l’élevage présentent les étalons stars
de sport de toutes races.

Vendredi 7 février

Bordeaux, c’est le rendez-vous annuel des passionnés, des
professionnels du sport équestre ainsi que des plus grands
cavaliers internationaux.

300 cavaliers & meneurs

> Épreuves de saut d’obstacles toute la journée
> Spectacle équestre inédit en soirée

> Épreuves de saut d’obstacles toute la journée
> DEVOUCOUX Indoor Derby
Samedi 8 février
> Coupe du Monde LONGINES FEI de saut d’obstacles
> Première manche de la finale de la Coupe du Monde FEI
d’attelage
Dimanche 9 février
> Grand Prix LAND ROVER
> Finale du Championnat ANTARES des Partenaires
> Finale Coupe du Monde FEI d’Attelage

OFFREZ UN
MOMENT UNIQUE
PRENEZ PLACE AU CŒUR D’UN ÉVÉNEMENT BUSINESS UNIQUE

Être au plus près de l’action, disposer d’un salon privatif, échanger avec d’autres partenaires présents, recevoir et dîner dans un
espace qui domine la piste… En fonction de vos besoins, les équipes du Jumping International de Bordeaux vous proposent des
solutions adaptées afin que vous et vos invités profitiez d’une expérience conviviale et unique pour renforcer vos liens business.

// Village Partenaires
Implanté en bord de piste, cet espace de prestige, d’une capacité de 40 à 80 personnes,
vous permet de disposer d’un salon privatisé avec une loge attenante. La prestation catering
est à composer sur mesure.

// Loges
En bord de piste ou avec une vue panoramique, le Jumping International de Bordeaux vous
propose des types de loges adaptées à vos attentes.
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// Table au restaurant panoramique
Faites bénéficier vos convives d’un repas gastronomique depuis l’un des plus beaux points
de vue de la compétition : le restaurant panoramique. Disposez d’une table attitrée de 8
couverts. La prestation est servie par le traiteur référencé (menu gastronomique, apéritifs, vins
et champagne).

POUR CHACUNE DE CES PRESTATIONS, BÉNÉFICIEZ DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES !
Parking gratuit
Dédié aux partenaires et à leurs
invités sur présentation du leur titre
d’accès.

Accueil Partenaires & Invités
Retrait des invitations ou e-billets qui permettent
d’accéder aux espaces privatisés. Vestiaires réservés
pour les partenaires et leurs invités.

Accréditations permanentes
et nominatives
2 pour chaque prestation réservée, 4 pour
un espace dans le Village Partenaires.

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À
UN ÉVÉNEMENT D’EXCEPTION
SOYEZ VISIBLE ET MARQUEZ DE VOTRE EMPREINTE L’ÉDITION 2020 !

// Des épreuves internationales à vos couleurs
Parrainez une épreuve qui portera votre nom, optez pour un obstacle aux couleurs de votre marque ou devenez l’un des annonceurs
majeurs présents en affichage LED en bord de piste….

// Entre les épreuves, prenez la parole
Film publicitaire sur écrans géants ou annonces faites par le speaker officiel du Jumping, plusieurs solutions existent pour mettre en avant
votre marque lors des temps de préparation de la piste face aux spectateurs en tribunes et loges.

// Site web et Jump’In TV : des vitrines online efficaces
Bannières et pavés sur les pages du site web ou intégration de votre visuel sur la Jump’in TV (retransmissions en direct et vidéos à la
demande), bénéficiez d’une audience importante : plus de 880 000 pages vues en 2019 et 130 000 connexions sur le live Jump’In TV.

// Soyez présents entre toutes les mains
Programme officiel vendu en tribunes, plan guide visiteur du Salon du Cheval, e-billet... Bénéficiez de votre espace de publicité au
sein des supports les plus utilisés par nos visiteurs.

UN ÉCRIN PRESTIGIEUX, des moments intenses,
une gamme complète de services…
CONSTRUISONS ENSEMBLE une solution
sur mesure pour faire de votre venue
un moment d’exception !

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Laure TOSI

Crédits Photos: CEB/Artiste Associé

06 74 55 09 43
l.tosi@bordeaux-expo.com

