Berne, du 30 avril au 5 mai 2021

Participez vous aussi au salon CHEVAL !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui comme exposant pour le salon CHEVAL 2021.
www.cheval-salon.ch/inscription

Faits & chiffres CHEVAL

81

150’000m²

20

Exposants

De surface de vente et de découverte

Associations de races de chevaux

290’000

50%

CHF 250.-

Visiteurs et visiteuses

D’intention d’achat

De chiffres d’affaires / visiteur

105’000

19 Mio.

>90h

Visiteures intéressés par les chevaux

De contacts

Des sprectacles équestres
Chiffres de la BEA / CHEVAL 2019

Temps forts du salon CHEVAL
Des offres exclusives, un forum spécialisé intéressant, des spectacles époustouflants et des tournois
captivants : le salon CHEVAL transformera le parc d’exposition de BERNEXPO en rendez-vous
incontournable des chevaux et cavaliers, du 30 avril au 9 mai 2021. Les temps forts suivants attirent un
public intéressé par les chevaux :

Forum spécialisé

Spectacles

Compétitions

La compétence dans le domaine
des chevaux est transmise ici et il
est montré comment les humains
et les animaux communiquent et
interagissent harmonieusement
entre eux. Lors des éditions
précédentes, nous avons reçu des
professionnels tels que Horst
Becker, Bernd Hackl ou encore
l’équipe Parelli Suisse.

Le public est émerveillé par des
spectacles uniques : dressage
libre, art martiaux en selle ou
concerts donné par un formation
des cavaliers. Toutes les idées
sont les bienvenues.

Il y a tellement de compétitions
différentes que chez le salon
CHEVAL : au BEA TROPHY, sur
l’Extreme Horse Trail, à la
compétition du dos en bois et bien
d'autres temps forts, les
participants sont acclamés par le
public enthousiaste.
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Exposant avec une longueur d’avance.
Exposez au salon CHEVAL ! C’est ici que vous retrouvez un public passionné de chevaux. Ces nobles
montures ont besoin d’amour mais aussi de beaucoup de soins et d’accessoires. Tous les produits
utiles sont vendus au salon CHEVAL. Participez avec votre stand et profitez de la venue de nombreux
visiteur.

Vos avantages en tant qu’exposant :
Toute la filière du cheval et du monde de l’équitation en un seul lieu
Des événements spéciaux et des tournois qui captivent le public
Présence sur la plus grande place de marché de Suisse
Un public fidèle aux produits et services régionaux, nationaux et internationaux
Des visiteurs de Suisse romande comme de Suisse alémanique, grâce à la situation centrale de
Berne
• La plate-forme de contact rêvée pour présenter votre offre
• Le moyen idéal de faire connaître vos produits et d’augmenter votre chiffre d’affaires
• Tenue en parallèle de la BEA, le plus important salon grand public de Suisse
•
•
•
•
•

Nos moyens pour faire parler du salon CHEVAL 2021 :
•
•
•
•

Campagne publicitaire ciblée et sur mesure menée avant le salon
Guide présentant le programme-cadre et les temps forts du salon
Communication sur Internet et dans la presse écrite, aux niveaux régional et national
Partenariats avec les principaux acteurs de la branche équestre suisse
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Devenez exposant maintenant !
Inscrivez-vous maintenant en toute simplicité depuis chez vous
www.cheval-salon.ch/inscription

Votre interlocutrice
Sarah Leimgruber
Directrice de projet BEA
sarah.leimgruber@bernexpo.ch
+41 31 340 11 49

Horaires d’ouverture
Tous les jours : de 9h à 18h
Dégustation : de 11h à 20h
(jusqu’à 18h le dernier jour)
Restauration et bar
Ven./sam. : jusqu’à 3h30
Dim. : jusqu’à 0h30 (dernier jour jusqu’à 18h)
Lun./mar./mer./jeu. : jusqu’à 0h30
Informations complémentaires
www.cheval-salon.ch
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