
140 000 m2

DE STANDS ET 
ESPACES D’ANIMATION

3 500
CHEVAUX  SUR LE SITE

750
EXPOSANTS ET ÉLEVEURS

40+
RACES DE  CHEVAUX ET PONEYS

11
CARRIÈRES ANIMÉES 
EN CONTINU

2
SOIRÉES SPORT ET SPECTACLE

1
PÔLE SANTÉ 

166 210
VISITEURS EN 2021

LONGINES EQUITA LYON, 
CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

Evénement majeur du calendrier 
« cheval » en Europe et 

véritable référence internationale,  
Equita Lyon est tout à la fois un salon 
entièrement dédié au cheval, un 
Concours Hippique International : 
le Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International qui présente 
4 étapes Coupe du monde FEI,  
du sport équestre à tous les 
niveaux, des animations non-
stop et un spectacle unique.  Une 
expérience à vivre entre amis, en 
famille ou avec vos partenaires.

LYON
EUREXPO

26 OCTOBRE
30 OCTOBRE

2022



RÉCÉPTIF
RESTAURANT VIP

FAIRE DE CHAQUE ÉDITION UN 
MILLÉSIME REMARQUABLE
Pour des relations d’affaires réussies, le Village VIP 
et le restaurant emblématique de la gastronomie 
française du Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International vous accueillent pour des 
moments privilégiés avec vos amis et partenaires.

SPORT DE HAUT NIVEAU, 
PRESTIGE & GASTRONOMIE

Depuis le restaurant VIP situé en bordure de la 
carrière principale, vous pourrez suivre en direct les 
compétitions internationales et le spectacle équestre 
créé spécialement pour l’événement. 

Le choix des mets et des vins est orchestré par 
Mathieu Viannay, chef doublement étoilé au Guide 
Michelin. Associé pour l’occasion à notre traiteur à 
qui sont confiés les arts de la table, le Chef conçoit 
les menus de vos réceptions dans lesquels sont mis à 
l’honneur les produits régionaux.



LOGES

RECEVEZ VOS PARTENAIRES DANS 
UNE LOGE À VOS COULEURS
Privatisez un espace VIP avec vue sur la carrière principale 
et assistez avec vos invités aux plus belles compétitions 
internationales de saut d’obstacles, de dressage, d’attelage 
ainsi qu’au spectacle du Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International.

La réservation d’une loge vous permet d’organiser 8 
réceptions de 50 personnes chacune du mercredi au 
dimanche et d’offrir à chacun de vos invités un accès au 
parking VIP, à votre loge lors de la session choisie ainsi 
qu’à l’ensemble du salon Equita Lyon à partir de 8h30 et 
pour toute la journée le jour de leur invitation.

Notre traiteur est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous proposer un large choix de cocktails que vous 
pourrez facilement réserver.

COMMUNICATION
Bénéficiez de la visibilité du Longines Equita Lyon, 
Concours Hippique International pour communiquer 
sur votre entreprise. 



Programme des compétitions et du salon sur equitalyon.com et sur l’appli Equita

Sylvie Robert
Cédric Prénat

Présidente de GL events Equestrian Sport
Relations publiques
cedric.prenat@gl-events.com / +33 4 78 17 62 11
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Lyon - Eurexpo
Boulevard de l’Europe

69686 Chassieu cedex France

RENOMMÉE INTERNATIONALE
Plus de 230 heures de diffusion TV et web 
TV à travers le monde et via les réseaux de la  
FEI,  Cheval TV et Equita TV.
200 représentants des médias accrédités 
pour couvrir l’événement.
Presse nationale et internationale.
10 radios nationales et régionales.
Campagnes d’affichage.
Site internet : 3 millions de pages vues 
de septembre à novembre 2021.
Des réseaux sociaux actifs.
Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, 
Twitter, application Equita Lyon.

VISIBILITÉ

Votre logo sur un panneau publicitaire LED en bordure de la 
carrière principale avec optimisation de la visibilité lors de la 
captation TV.

Un spot publicitaire diffusé sur l’écran géant de la carrière 
principale. 

Une insertion publicitaire dans le programme officiel du Longines 
Equita Lyon, Concours Hippique International, distribué dans les 
espaces VIP et dans le salon Equita Lyon. 

Une bannière publicitaire sur nos supports web comme la nouvelle 
application officielle, ou sur le site internet de l’événement, 
equitalyon.com. 

Horaires du salon : mercredi au vendredi de 8H30 à 20H30*
Jeudi 27 octobre : accès à la tribune de la carrière internationale à partir de 8H00* pour l’épreuve 

FEI Dressage World CupTM Short Grand Prix qui débute à 8H30*
Nocturne samedi 29 octobre : de 8h30 à 22h30*

Dimanche de 8H30 à 19H00*
*horaires susceptibles de modifications


