DOSSIER PARTENARIAT

DEVENEZ PARTENAIRES
PROGRAMME OFFICIEL, NAMING ET PANNEAUX PUBLICITAIRES

Le mot du président : Gilles Caroff
Chers Amis Partenaires,
Les 16 et 17 Octobre 1840, la Société des courses Hippiques
de Saint-Malo organisait ses premières courses, au
niveau du Marais Rabot (au pied de la butte des Masses) à
Paramé et sur la grande grève du Sillon. Depuis donc 182
ans Saint-Malo est devenue un pôle Français des courses
de chevaux. Notre société de courses est la doyenne des
associations malouines dans son domaine d’activité.
Au début du siècle dernier, l’hippodrome de Marville a été
créé pour y accueillir nos épreuves. De quelques réunions
estivales dans un premier temps, au fil des ans, nous
avons grandi. Nous en organisons actuellement 15 chaque
année, 8 Nationales dont 1 support du Quinté Plus, celle
du Grand National du Trot (GNT), au mois d'Août (cette
année le 10 Août), qui, devant un nombreux public, attire
les meilleurs chevaux, drivers et jockeys du Trot, en
France.
Pendant tout ce temps, notre hippodrome n’a cessé de s’améliorer pour pouvoir conserver le rang
national qui est le sien et améliorer l’accueil de notre fidèle public. Actuellement, d’importants
travaux sont entrepris qui vont considérablement modifier l’aspect de l’hippodrome et profiter aux
professionnels et aux spectateurs. Je tiens à cet égard à remercier la Municipalité de Saint-Malo.
Comme une grande majorité de Malouins, nos élus municipaux ont parfaitement compris l’intérêt
pour notre ville de disposer d’un hippodrome de première catégorie sur lequel des épreuves
nationales se déroulent régulièrement et qui participe grandement à l’animation notamment
estivale de notre grande station balnéaire. Le succès jamais démenti de nos courses est également
dû en majeure partie à l’aide et à la fidélité de nos partenaires. Vous êtes, comme nous essayons de
l’être à notre niveau, des ambassadeurs de Saint-Malo par l’image positive que vous donnez de
notre ville. Par votre soutien, nous arrivons à mieux communiquer et donc à donner un plus grand
retentissement à nos courses. Grâce à vous, nous essayons d’être un maillon supplémentaire au
service du renom national mais aussi international (notre société de courses est jumelée à celle de
l’Ile Maurice) de la Cité Corsaire. J’ai parfaitement conscience que votre soutien indéfectible nous
permet de conserver ce que nos prédécesseurs nous ont laissé. Si actuellement, avec le concours
de la Ville nous pouvons améliorer notre hippodrome, c’est également parce que nous vous avons à
nos côtés. Je tiens donc, en mon nom personnel mais aussi en celui des nombreux sociétaires qui
m’entourent, vous adresser mes très sincères remerciements avec la satisfaction de vous recevoir
à l’occasion de l’une ou l’autre de nos 15 journées de courses 2022.
Bien cordialement,

Gilles CAROFF.

Notre histoire
1842

Création de la société des courses de
Saint-Malo

1904

Création de l'hippodrome, des premiers
boxes et d'une tribune de 600 places.

2003

2022

Agrandissement général des bâtiments
et du restaurant panoramique.
Aménagement de la salle des balances et
des vestiaires des jockeys ainsi que celui
des guichets du Pari-Mutuel
Lancement des travaux pour des
espaces plus fonctionnels pour les
professionnels : nouveaux boxes,
amélioration de l'accueil du public avec
des zones qui lui sera dédié (espaces
pour les enfants, restauration, etc...). Et
nouveau rond de présentation.

Les chiffres clés
18 Hectares de verdure

15 Réunions par an

8 Évènements nationaux

2 Espaces de restauration

600 places assises

Programme
officiel
Une communication
dans toutes les mains
Faites figurer votre logo ou bannière
d'entreprise sur nos programmes officiels
et communiquez directement auprès de nos
spectateurs pour plus de visibilité !

LES PRESTATIONS :
Encart 1/16ème de page : 200€ HT
Encart 1/8ème de page : 400€ HT

Encart 1/4 de page : 600€ HT

LES PRIVILÈGES :
Édité en 13 000 exemplaires par an,
distribués aux spectateurs lors de
chaque réunion hippique.
Ce moyen de communication vous
assure une visibilité auprès du
public.
Vous êtes associé aux valeurs du
sport

INCLUS DANS LA PRESTATION :
Parution de votre bannière d'entreprise
dans le programme
14 entrées gratuites
2 repas offerts (hors GNT)
2 coupes de champagne offertes

Nom de prix
Votre course, votre nom
Attribuez le nom de votre entreprise à une
course pour une communication forte &
originale.
Le tout avec les belles valeurs du sport !

INCLUS DANS LA PRESTATION :

LES PRESTATIONS :

14 entrées gratuites
2 repas offerts (hors GNT) OU 4 repas
offerts si nom de prix GNT
Tour de piste en voiture suiveuse (trot
uniquement, 6 personnes max)
Mise en place de vos supports de
communication lors de votre course
Remise des prix en personne
Communication exclusive par notre
commentateur à la remise des prix
Communication sur nos réseaux sociaux

Courses PMH : 300€ HT
Courses PREMIUM : 600€ HT
Courses GNT : 800€ HT

LES PRIVILÈGES :
Visibilité auprès du
plusieurs manières.

public

de

Vous êtes associé aux valeurs du
sport.
Visibilité sur nos réseaux sociaux
lors de la course et de la remise des
prix.

Tarif préférentiel
séminaires
et
d'entreprise.

lors de vos
événements

Votre entreprise présente sur les
30 écrans TV de l'hippodrome.
Courses
Premium
:
Votre
entreprise sur la chaine Équidia et
la presse spécialisée.

Panneau
publicitaire
Votre visuel dans toutes
les jumelles
Accrochez votre panneau, et devenez un
partenaire visible et privilégié.

LES PRESTATIONS :

INCLUS DANS LA PRESTATION :

Rond de présentation : 300€ HT
Tribune : 500€ HT
Tonne à eau : 400€ HT
Haies ligne d'arrivée: 600€ HT
Haies ligne d'en face : 400€ HT
Poteau d'arrivée : 800€ HT
Stalles de départ : 800€ HT

14 entrées gratuites (hors GNT)
4 repas offerts (hors GNT)
Mise en place de vos supports de
communication
Communication sur nos réseaux sociaux
Présence de votre logo sur le site internet
4 coupes de champagne offertes
Des bons à parier offerts lors de votre
première venue à l'hippodrome

LES PRIVILÈGES :
Visibilité auprès
plusieurs manière.

du

public

de

Vous êtes associé aux valeurs du
sport.
Visibilité sur nos réseaux sociaux
lors de la course et de la remise des
prix.

Tarif préférentiel
séminaires
et
d'entreprise.

lors de vos
événements

Courses
Premium
:
Votre
entreprise sur la chaine Équidia.
Votre présence sur le site internet
en tant que partenaire.

LES
PRESTATIONS
Rond de présentation & Tribunes
Rond de présentation : 300€ HT
Tribunes : 500€ HT

Haies (courses d'obstacle, galop)
Haies ligne d'arrivée : 600€ HT
Visible des tribunes et à la télévision les jours de
PREMIUM.
Haies ligne d'en face : 400€ HT
Visible uniquement à la télévision.

Stalles de départ
800€ HT, visible à chaque départ de courses de galop
(plat). Un espace exclusif.

Tonne à eau
400€ HT, visible entre chaque course de trot des
tribunes et aux alentours. Un espace exclusif.

Poteau d'arrivée
800€ HT, visible tout le temps, toute l'année.

AUTRES SERVICES
ET OPTIONS

OPTIONS PROMOTIONNELLES

SPOTS PUBLICITAIRES

Apposition de logo :

Spot TV de 30 secondes (à fournir par vos soins) :

Web et affiche officielle (300€ HT)
Web et tickets d'entrée (400€ HT)
Espace d'exposition 6m x 3m (hors matériel*) :
Semaines (250€ HT)
Week-end / jours férié (400€ HT)
Journée GNT (500€ HT)
*Mise à disposition du matériel : 150€
Journée GNT (Grand National du trot) :
Feu d'artifice (500€ HT minimum)

1 journée : 200€ HT
Spot TV Écran géant 30 secondes :
1 journée : 300€ HT

Votre événement sur l'hippodrome
Venez à l'hippodrome de Saint-Malo, faire vos séminaires, vos team building, ainsi que tout vos
événements d'entreprise dans un lieu unique.
L'hippodrome vous apportera un lieu original et une vue unique en plein coeur de Saint-Malo.
Vous aurez le privilège de profiter d'offres exclusives, en plus de participer au développement des
courses hippiques et de son site incontournable.
Pour ce faire, plusieurs salles sont à votre disposition.
Le restaurant panoramique :
Situé à l'étage, avec sa vue panoramique sur les pistes
de courses, mais également tout le parc. D'une
superficie de plus de 440 m2, il offre la possibilité d'une
restauration assise (250 personnes) mais aussi en
cocktail jusqu'à 350 personnes. Le restaurant est
également accessible par ascenseur.

La salle des pistes :
Situé au rez-de-chaussée, cet espace offre une terrasse
privative et un espace bar en plus de ses 70 m2 de
superficie. Il possède une capacité d'accueil de 50
personnes assises et 70 personnes en cocktail.
Cette salle vous permet l'organisation de séminaires et
de conférences ou encore d'événements privés.

La salle King Black :
Cet espace de 150 m2 situé à l'étage de la tribune
principale possède une capacité de 75 personnes
assises et 100 personnes debout. Il est accessible par un
escalier côté parking, par ascenseur ou directement par
les tribunes. Il vous offre la possibilité de profiter de
l'extérieur, de faire un espace ouvert, tout en profitant
de la vue panoramique de l'hippodrome.

Les extérieurs à votre disposition
En plus des trois salles, nous vous proposons la
location de nos extérieurs. En effet, tous les
espaces sont à louer afin d'y organiser : soirée
d'été, concert ou exposition de produit par
exemple.
Rendez votre évènement incontournable grâce à
l'hippodrome en plein coeur de Saint-Malo dans
un cadre atypique et calme.
L'hippodrome vous propose de mettre à
disposition des tentes, du mobilier exterieur, afin
que votre événement vous ressemble.
Un événement clé en main ou à la carte.

Notre partenariat vous intéresse ?
Contactez-nous !
Info@hippodrome-saintmalo.com

02 99 56 19 58 / 06 73 32 34 05

Hippodrome de Saint-Malo
9 rue Jean Pierre de Triquerville, 35400 Saint-Malo

hippodrome-saintmalo.com

