
Devenez partenaire 
Une visibilité à la taille des champs de courses!
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Pourquoi devenir partenaire ?
• Tirant sa naissance de l’époque antique, le sport hippique fait partie des

loisirs les plus convoités dans le monde.

• C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises ont compris
l’intérêt de supporter les organisateurs d’événements équestres.

• Avec 66 journées de courses organisées en 2020, l’Hippodrome de
Wallonie offre une occasion hors du commun, pour les sociétés, de se
démarquer auprès du grand public.

• L’occasion unique d’offrir à votre entreprise ainsi qu’à vos relations
professionnelles, une vitrine médiatique à la taille des champs de
courses, tout en profitant du spectacle de manière privilégiée.

Partenaire 2020
Deuxième sport national après le football –
Reconnaissance Internationale – Originalité
– Spectacles – Suspenses – Émotions.
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Quelques chiffres
L’Hippodrome c’est plus de 20 hectares qui offrent des possibilités uniques en terme de communication

• 66 journées de courses dont :

➢ 63 Journées PREMIUMS : 47 de trot et 16 galop

➢ 3 Journées CLASSIQUES : 2 de trot, 1 de galop

• 1 Tribune panoramique de 2 étages avec vue imprenable sur l’ensemble du site :

➢ Capacité & accueil : 1000 personnes au 1er étage

250 places au 2ème étage

• 1 Espace confort, modulable à souhait, situé à hauteur de la ligne d’arrivée:

➢ Capacité & accueil : 70 personnes

• 2 pistes de courses :

➢ Piste de trot : 1100m

➢ Piste de galop : 1400m

• 2manèges couverts :

➢ Grand manège : 65m x 25m

➢ Petit manège : 40m x 20m

• 2 carrières extérieures :

➢ Petite carrière : 80m x 40m

➢ Grande carrière : 160m x 80m

• 96 boxes & 20 stalles

• 2 écoles : 1 Ecole Provinciale des Métiers du Chaval - 1 Ecole internationale de
Maréchalerie

• 750 places de stationnement voitures & 100 places camions
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Calendrier 2020
Parmi nos 66 journées, 63 feront l’objet d’un direct sur la 

chaine « Equidia »
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Le Public
Lors des journées se déroulant en semaine, la moyenne de visiteurs
varie de 300 à 800 personnes.

Lors des week-ends et jours fériés, un plus grand public foule notre
beau site : de 2000 à 5000 personnes. Lors de ces réunions, les courses
se succèdent à intervalles réguliers d’une demi-heure et sont ponctuées
par diverses animations et spectacles, ne laissant aucun « répis » aux
visiteurs.

Sur l’Hippodrome, vous rencontrerez différents types de public : un
public régional et familial, un public international, profanes ou experts,
ainsi que des hommes d’affaires venus tisser des liens commerciaux.
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Communication
L’Hippodrome offre une vitrine à la hauteur des champs de courses !

• Plus de 63 journées de courses font l’objet d’un direct sur la chaine Equidia (reprise
sur le réseau VOO en Belgique)

• Nos 66 courses font l’objet d’un live streaming sur le site « Hippodia »

• Nous organisons 3 conférences de Presse par an pour annoncer nos événements
internationnaux

Mais l’Hippdrome, c’est aussi :

• 10.000 affiches & calendriers

• 20.000 entrées gratuites

• 8 campagnes publicitaires radio & 3 Télévisées

• 1 site internet & 1 présence active sur les Réseaux Sociaux

• 40 événements hors courses (Air games, Team building, concours de jumping –
dressage – horse bal…..)
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Visibilité
Vous avez besoin de développer votre notoriété ? D’augmenter votre visibilité ?  
De fidéliser vos clients ?  Nous avons la formule qu’il vous faut :

• Sur site

• Différenciée

• Sur supports médias
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Sur le site
Mise en avant de votre entreprise via des panneaux publicitaires! De l’entrée du
site à la ligne d’arrivée en passant par les boxes, nos 20 hectares vous offrent
une multitude de possibilités d’affichage!

La ligne d’arrivée :

• Maxi panneau : 300cm x 200 cm (tissus micro perforé) – 6.000 €/an*

• Panneau le long piste de trot : 100cm x 300cm (support rigide ) – 3.500 €/an*

• Panneau piste de galop: 100cm x 290cm (support textile) – 1.500 €/an*

• Panneau rond de présentation : 85cmx190cm ou 70cmx190cm (support
rigide) – 1.000 €/an*

• * : Les prix sont HTVA et support non compris

NB : Les prix ne tiennent pas compte des 3 journées incontournables et s’entendent support non compris.
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Différenciée
Visibilité médiatisée (Equidia) permettant à votre entreprise de se démarquer !
(Exclusivité & non-concurrence) :

• Sous-selles jetables

• Starting-box, tracteur, tonne à eau, voiture des commissaires, …..

• Equipements du personnel (commentateur sportif, HORECA, hommes de terrain….)

• Etc…..

Valeur : de 10.000 € à 20.000 €/an

NB : Le logo doit être fourni en bonne résolution
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Supports médias
• Présence de votre logo sur nos supports de communication : affiches,

flyers, calendrier de courses, entrées gratuites, sets de table, écrans de
résultats, site internet et réseaux sociaux ....

Valeur : de 250€ à 500€/an

• Vous pouvez également choisir de vous démarquer le temps d’une journée
en donnant votre nom à une course. Votre société sera sous les feux des
projecteurs car son nom figurera sur nos écrans de résultats mais aussi sur
le programme des courses consultable sur notre site internet ainsi que
dans la presse spécialisée (Paris Turf et Eurotiercé).

• Valeur : de 1.500€ à 3.000€/an

Rem : Afin de vous mettre encore plus en avant, le naming peut être couplé avec la remise d’un
prix au gagnant par un représentant de votre société.

NB : Les prix ne tiennent pas compte des 3 journées incontournables et s’entendent support non compris.



TREY
Research

Incentive
Vous souhaitez simplement être présent lors d’une journée de courses pour venir à la
rencontre de vos clients, de votre personnel et/ou trouver de nouveaux prospects ? Nous
avons la formule qu’il vous faut :

• Une journée aux courses

• Course en double sulky
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Une  Journée aux 
courses
• Les coulisses des courses : 15 €/personne

Afin que vos convives puissent profiter un maximum de la soirée nous vous inviterons à

découvrir nos installations au travers d’une visite guidée explicative.Une fois de retour dans la

tribune nous vous « écolerons » sur les joies et subtilités des paris hippiques.

Avec cette formule, les coulisses de l’Hippodrome n’auront plus de secrets pour vous!

• Espace privatif : Gratuit à 250 €

Cet espace modulable offre une vue imprenable sur la ligne d’arrivée. En outre, l’espace

confort est un lieu d’accueil idéal pour vos convives. Vous serez dans l’intimité tout en étant

plongé en plein cœur de l’action!

• Ticket jeu à partir de 3€/ticket

Afin d’amplifier la qualité d’accueil de vos hôtes, offrez leurs un ticket jeux.

Couplé à une initiation préalable, les tickets jeux, personnalisés aux noms de votre société,

seront la petite attention qui plongera instantanément vos hôtes dans l’univers palpitant des

courses hippiques.

En effet grâce à ce bon, ils deviendront, le temps d’une course, propriétaire d’un cheval avec

lequel ils vibreront jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée. Et en cas de victoire imaginez

le souvenir qu’ils garderont de votre soirée?

• Reportage photographique : 250 €

Lamia, notre photographe, vous accompagnera tout au long de votre événement. Elle

immortalisera votre soirée afin que vous puissiez vous remémorer votre événement et le

partager avec vos proches.
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Double-sulky
Offrez à vos clients ou à votre personnel la possibilité de vivre une course de trot de

l’intérieur. Assis aux côtés d’un driver professionnel, les participants seront en plein cœur

de l’action! Ils découvriront des sensations de vitesse et de frottements qu’ils ne

trouveront nulle part ailleurs!

A vos couleurs, la course sera reprise sur les différents supports de communication

annoncant le programme des courses.

Etant donné qu’il s’agit de « votre course », vous aurez l’occasion de récompenser le

gagnant et de reccueillir les premières émotions d’après course! Une façon unique et

originale de marquer les esprits de vos convives!

Le nombre de place étant limité à 12 participants il est possible en cas de réservation

anticipée (+/- 3 mois) de prévoir jusqu’à 3 courses en double-sulky. Le prix est alors

dégressif.

Valeur : 2.500 €/ course

NB : Les chevaux étant des êtres vivants nous ne pouvons vous garantir les 12 places / course.
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Team - Building
Vous cherchez un lieu original pour organiser votre évènement d’entreprise. Nous avons
la formule qu’il vous faut :

• Structures d’accueil

• Installations sportives
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Structures d’accueil
Vous voulez organiser vous-même votre événement ? Pas de problème nous
pouvons mettre nos 20 hectares à votre disposition!

• Commodités et abords :

➢ Mise à disposition de tout l’extérieur (hors tribune et installations
sportives) de notre site 2.500 € / jour

➢ Location de notre tribune panoramique sur deux niveaux, adaptée aux
PMR, entièrement climatisée et pourvue de WIFI.

Etage 1 : salle des paris de 36m x 10m dotée de 2 bars et d’un espace modulable
isolé de 13mx6m. Ce dernier est équipé de téléviseurs indépendants, d’un frigo
d’un évier et d’un comptoir.

Etage 2 : Brasserie sur 2 niveaux : 43m x 8m et mezzanine de 43mx3m. C’est
espace est équipé de tables et de chaises pouvant accueillir jusqu’à 250
personnes. Ce niveau est également équipé de sanitaires hommes et femmes.

Valeur : 800 € jour et par niveau.

.
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Structures sportives
En plus de nos espaces enherbés et parkings, nous disposons de plusieurs
installations permettant la pratique des sports équestres. Celles-ci moyennant
quelques aménagements peuvent être détournées de leur fonction première vous
permettant ainsi de créer votre événement. Nous disposons :

• Pistes de 160m x 80m = 800 € HTVA/jour 

• Petite carrière extérieure de 80m x 40m : 300 €/jour 

• Grand Manège couvert de 65m x 25mavec buvette : 700 €/jour 

• Petit manège couvert de 40m x 20m : 250 €/jour

.
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Merci de votre 
attention

Agnès GOFFIN & 

Élodie STOCKBROEKX

+32.(0)65.31.11.27

ag@hippodromedewallonie.be

www.hippodromedewallonie.be


