
DES OUTILS &
DES PRESTATIONS
À VOTRE SERVICE

Signalétique LED de bord de piste monochrome. Vous bénéficiez d’un 
panneau LED de 5,40x0,76m visible pendant les 4 jours de compétitions 
à l’exception de l’épreuve Derby (vendredi soir), l’épreuve Coupe du 
Monde (samedi soir) et le Grand Prix de clôture (Dimanche). La position 
d’affichage est aléatoire et change à chaque épreuve.

AFFICHAGE LED
STANDARD

ILLUMINEZ VOTRE IMPACT…
UTILISEZ LES LED

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Offrez-vous une visibilité en tour de piste, des photos, en associant 
votre marque aux meilleurs cavaliers de la planète. Votre présence sur 
l’ensemble des épreuves vous permet en plus, d’avoir un fort impact 
auprès des spectateurs.
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2023

DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Laure TOSI 
06 74 55 09 43
l .tosi@beam.fr
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DES PRESTATIONS
À VOTRE SERVICE

Signalétique LED en bord de piste quadrichromie à l’occasion de l’épreuve 
INDOOR DERBY du Vendredi 03 Février 2023 à 22h30. Vous êtes le seul 
annonceur pendant cette épreuve sur l’intégralité du tour de piste. 

AFFICHAGE LED MAJOR
INDOOR DERBY

ILLUMINEZ VOTRE IMPACT…
UTILISEZ LES LED

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Offrez-vous une visibilité EXCLUSIVE autour de la piste, une couverture 
TV ainsi que des photos, associant votre marque aux meilleurs cavaliers 
de concours complet. Votre présence sur cette épreuve vous permet en 
plus, d’avoir un fort impact auprès des spectateurs.
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DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Laure TOSI 
06 74 55 09 43
l .tosi@beam.fr
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Signalétique LED au bord de piste quadrichromie à l’occasion du 
Grand Prix de clôture de l’événement – Dimanche 05 février 2023 à 14h. 
Vous êtes l’un des trois seuls annonceurs pendant cette épreuve sur 
l’intégralité du tour de piste. Un seul annonceur est affiché en simultané 
sur les quatre faces du tour de piste. La fréquence d’affichage se fait à 
chaque cavalier ce qui signifie que l’annonceur est présent tous les trois 
cavaliers sur l’intégralité du tour de piste.

AFFICHAGE LED MAJOR
GRAND PRIX 

ILLUMINEZ VOTRE IMPACT…
UTILISEZ LES LED

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Offrez-vous une visibilité exclusive en tour de piste, une couverture TV 
ainsi que des photos, en associant votre marque aux meilleurs cavaliers 
de la planète. Votre présence sur cette épreuve vous permet en plus, 
d’avoir un fort impact auprès des spectateurs.
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DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Laure TOSI 
06 74 55 09 43
l .tosi@beam.fr
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Signalétique LED au bord de piste quadrichromie à l’occasion du Grand 
Prix Coupe du Monde LONGINES FEI WORLD CUP du Samedi 04 février 
2023 à 20h30. Vous êtes l’un des trois seuls annonceurs pendant cette 
épreuve sur l’intégralité du tour de piste. Un seul annonceur est affiché en 
simultané sur les quatre faces du tour de piste. La fréquence d’affichage 
se fait à chaque cavalier ce qui signifie que l’annonceur est présent tous 
les trois cavaliers sur l’intégralité du tour de piste. 

AFFICHAGE LED MAJOR LONGINES
FEI  WORLD CUP JUMPING 

ILLUMINEZ VOTRE IMPACT…
UTILISEZ LES LED

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Offrez-vous une visibilité exclusive en tour de piste, une couverture TV 
internationale ainsi que des photos, en associant votre marque aux 
meilleurs cavaliers de la planète. Votre présence sur cette épreuve vous 
permet en plus, d’avoir un fort impact auprès des spectateurs.

DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Laure TOSI 
06 74 55 09 43
l .tosi@beam.fr
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