
DES OUTILS &
DES PRESTATIONS
À VOTRE SERVICE

Encart publicitaire non exclusif sur le côté du lecteur vidéo de la WebTV 
du Jumping International de Bordeaux. (WebTV officielle de l’événement). 
La Jump’in Bordeaux TV propose la couverture Live de la manifestation 
ainsi qu’une offre de vidéo à la demande (coulisse interview, parcours 
et interview des vainqueurs des épreuves). Pack pour une présence 
non exclusive de l’annonceur sur toutes les épreuves internationales du 
CSI5*W et du CAIW

ANNONCEUR STREAMING
PACK ÉPREUVES INTERNATIONALES 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION NUMÉRIQUE 
EST NÉE…

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’être présent comme 
annonceur streaming à l’occasion des épreuves internationales. Profitez 
de la dimension internationale de l’événement et de la compétition pour 
communiquer et vous faire connaître de la très grande communauté des 
internautes passionnés de sport équestre. 

2-5
FévrIer
2023

DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT ? 
CONTACTEZ-NOUS !

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



DES OUTILS &
DES PRESTATIONS
À VOTRE SERVICE

Cette prestation vous permet d’obtenir un encart publicitaire sur le côté du 
lecteur vidéo de la WebTV du Jumping International de Bordeaux. (WebTV 
officiel du l’événement). La Jump’In Bordeaux TV propose la couverture 
Live de la manifestation ainsi qu’une offre de vidéo à la demande (coulisse 
interview, parcours et interview des vainqueurs des épreuves).
Pack pour l’affichage du même annonceur pour les 4 épreuves du 
Championnat ANTARES des Amateurs.

ANNONCEUR STREAMING
PACK ÉPREUVES AMATEURS 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION NUMÉRIQUE 
EST NÉE…

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’être présent comme 
annonceur streaming des épreuves du Championnat des Amateurs. 
Profitez de la dimension internationale de l’événement pour communiquer 
et vous faire connaître de la très grande communauté des internautes 
passionnés de sport équestre. 
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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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