OFFRES DE PARTENARIATS & HOSPITALITES

La Sud de France Arena se remet en selle pour la 4ème édition
du Jumping International de Montpellier Occitanie du 22 au 26 octobre 2020
Organisée par la SPL Occitanie Events en collaboration avec le centre
équestre de Grammont, la 4ème édition du Jumping International de
Montpellier Occitanie aura lieu du jeudi 22 au lundi 26 octobre 2020 à la
Sud de France Arena.
Au programme de cette compétition sportive d’excellence : plus d’une
vingtaine d’épreuves de saut d’obstacles dont un CSI 1* et un CSI 3***
avec 4 épreuves comptant pour le Longines Ranking (le classement
mondial des cavaliers).
Plus 200 cavaliers et cavalières et plus de 350 chevaux attendus, plus
de 20 épreuves sportives, des temps forts... les ingrédients sont réunis
pour attirer un public de passionnés. A noter également au programme,
l’épreuve de puissance des 6 barres qui suscite chaque année la
ferveur des spectateurs. Quant à la traditionnelle et incontournable
« Journée des clubs », elle aura lieu le lundi 26 octobre profitant de
l’opportunité des vacances scolaires de la Toussaint.
Durant l’événement, un village d’exposants doté d’une offre
commerciale haut de gamme (selles, véhicules, matériel équestre,
produits vétérinaires...) prendra ses quartiers dans la Sud de France
Arena.
Enfin, pour que l’événement soit aussi l’occasion d’une sortie en famille,
les organisateurs prévoient de nombreuses animations pour petits et
grands : exposition artistique de chevaux de bois, balade à dos de
poneys, des photos avec la nouvelle mascotte JIMO… et bien d’autres
surprises équestres à découvrir !

3 nouvelles épreuves depuis 2018
_L’ENTREE DES JEUNES CAVALIERS
Plus de 235 cavaliers, venus de 38 clubs de l’Hérault et
du Gard, se sont élancés sur la piste de la Sud de
France Arena lors des différentes épreuves.
_L’ANIMATION RELAIS PRO-PONEY
Des duos cavaliers pros et amateurs et des courses
contre la montre toujours très spectaculaires.
_L’EPREUVE DES 6 BARRES
Une épreuve qui oblige les spectateurs à retenir leur
souffle. Le français Julien Anquetin a franchi la barre des
1,90 mètres en 2019 !

Objectif : Attirer un public
encore plus large

160 000 €

Chiffres clés 2019

de dotations

4
Ranking List

21
épreuves

+200 cavaliers

+350
chevaux & poneys

8

96,9%

nationalités

des visiteurs ont
l’intention de revenir
en 2020

+ de 7500
entrées

COMMUNICATION GLOBALE
Audience du 06 au 10/03/2019 :
20 705 connexions
15 923 connexions en live
54:20 de temps moyen de connexion
4782 connexions en replay
8 vidéos réalisées pour Facebook
1 829 réactions sur Facebook
57 700 portée des publications Facebook

+ de 60

20

Retombées médias

Annonces presse

640
Affiches
en affichage
urbain

+ de 25 000
Flyers ciblés
distribués

Des réseaux sociaux très dynamiques

Facebook : 6 303
- Nombre total de vues sur Facebook le mois de l’événement: 61 711
- Nombre total de vues sur les vidéos publiées sur Facebook le mois
de l’événement : 20 530

Instagram : 2 109

+ de 70
Clubs contactés

- Nombre total de vues sur Instagram lors de l’événement : 163 974
- + 266 followers pendant l’événement

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE ?

1. Outils de visibilité
Associez votre image à celle d’un événement international de prestige et profitez d’outils
performants et qualitatifs auprès d’une audience captive

2. Relations publiques
La solution idéale pour organiser vos relations VIP : une table en bord de carrière qui permet de
profiter pleinement de le compétition tout en partageant un repas avec ses convives

3. Devenir exposant
Le village exposant accueille une sélection de produits et services de qualité pour répondre au
mieux aux attentes des cavaliers et du grand public.

4. Réunir et divertir
Des espaces de travail de qualité, des moments de sports intenses : un cadre idéal pour
accroître la cohésion d’équipe et permettre à chacun de se dépasser

VOS CONTACTS PRIVILEGIES :
Elodie Fina
efina@spl-occitanie-events.com

+33 (0)6 38 79 67 56

Valérie Maire
vmaire@spl-occitanie-events.com

+33 (0)6 31 37 27 24

Sylvie Molinier
jimo@spl-occitanie-events.com
+33 (0)6 60 71 23 71

