
VILLAGE ELEVAGE 

19/07 AU 22/07/2012 

FONTAINEBLEAU – PETIT PARQUET 

 
Bâtiment la Colonie, Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte-Beuvron – www.poneys-france.fr  

 

   
  
 

Du 17 au 22 Juillet 2012, l’Euro Poney investit les installations du célèbre Grand Parquet de 

Fontainebleau. Cet évènement porte à l’affiche trois Championnats d’Europe sur les disciplines 

olympiques : saut d’obstacles, concours complet et dressage. Le comité organisateur a voulu ouvrir 

le monde passionnant du poney et de l’équitation au plus large public en s’encadrant des 

représentants de la Filière. L’Euro Poney 2012 sera le FESTIVAL européen du Poney avec 30 pays 

invités et plus de 30 000 spectateurs attendus. 

 
La Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France proposera au public un Village ELEVAGE et 

permettra de faire découvrir à l’ensemble du public les races qu’elle représente, à savoir : le 

Connemara, l’Haflinger, l’Islandais, le Mérens, le New-Forest, le Poney Français de Selle, le Shetland 

et le Welsh. Le village sera disposé autour du Petit Parquet, lieu de présentation des races. 

Ce sera une véritable opportunité de valoriser la qualité de l’élevage français en présentant au public 

les meilleurs produits des races élevées en France et de participer ainsi à la reconnaissance du travail 

de sélection des éleveurs et des Associations Nationales de Races. 

 

Pour saisir l’opportunité unique de participer à cet évènement et de valoriser votre Elevage, nous 

vous proposons différents packages de Communication. 

 

 

 

Pack n°1 : 200 € 

Une demi-page de Publicité dans le Programme du Village Elevage imprimé en 3 000 exemplaires 

Votre logo diffusé au minimum 5 fois par jour sur le Grand Ecran jour de 11m² du Village Elevage 

Votre logo dans la page partenaire du Catalogue VENTE imprimé en 4 000 exemplaires  

 

Pack n°2 : 300 € 

Une page de Publicité dans le Programme du Village Elevage imprimé en 3 000 exemplaires  

Votre logo diffusé au minimum 5 fois par jour sur le Grand Ecran jour de 11m² du Village Elevage 

Votre logo dans la page partenaire du Catalogue VENTE imprimé en 4 000 exemplaires  

 

Pack n°3 : 1 350 € 

Un stand 25m² avec parquet (hors électricité) 

Une page de Publicité dans le Programme du Village Elevage imprimé en 3 000 exemplaires  

Votre logo diffusé au minimum 5 fois par jour sur le Grand Ecran jour de 11m² du Village Elevage 

Votre logo dans la page partenaire du Catalogue VENTE imprimé en 4 000 exemplaires  

 

 

Renseignements au 06 63 95 73 62 ou contact@poneys-france.fr 
 


