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HIPPODROME
St-Galmier St-Étienne

Devenez 
Partenaire De 
l’HiPPoDrome

L’hippodrome accueille 13 
réunions de courses par an ce 
qui en fait l’un des plus actifs de 
France. Sa piste en pouzolane est 
entièrement éclairée permettant 
l’accueil de courses en nocturne.

Chaque réunion de courses réunit 
entre 700 et 1200 spectateurs.
Avec 9 réunions de courses PMU 
nationales, l’hippodrome Saint-
Galmier Saint-Étienne rayonne 
dans la France entière.

L’HIPPODROME 
ST-GALMIER ST-ÉTIENNE



Prix de course à votre nom - 500€ HT
Panneau publicitaire - 500€ HT
Encart publicitaire programme
Édité à 1000 exemplaires
1/2 page - 200€ HT
1/4 page - 110€ HT
1/8 page - 70 HT

Offrez de la VISIBILITÉ 
à votre entreprise

> Encart sur le programme
Édité à 1000 exemplaires, c’est le support 
incontournable des turfistes. Divers formats 
sont possibles pour insérer vos encarts 
publicitaires ou un publi rédactionnel illustré.
Encart de 1/8, 1/4, 1/2 ou 1 page A4.

> Panneau publicitaire en bord de piste
C’est l’assurance d’être visible en permanence 
sur le champ de courses de l’hippodrome et au 
plus près de la ligne d’arrivée 365 jours par an. 
Panneau publicitaire rigide de 4m x 1m.

> Prix de course
Donnez le nom de votre entreprise ou votre 
marque à une course et remettez vous-même 
un prix au vainqueur ! Lors des courses PMU, 
le sponsoring s’étend sur la France entière et 
accroît ainsi votre visibilité.
Sponsoring de course annoncé sur les 
programmes de courses, sur Équidia et dans 
tous les PMU de France.

Chaque réunion de courses à l’hippodrome Saint-Galmier Saint-Étienne est l’occasion pour 
vous de communiquer tant au niveau local que national :



Soirée Classique Business 
80€HT/pers.
Soirée Premium VIP - 90€HT/pers.

> L’hospitalité VIP de l’hippodrome 
À chaque réunion de courses, la salle 
panoramique Jean Thomas devient un lieu 
d’échanges et de rencontres aux premières 
loges du spectacle hippique. Entreprises et 
institutions du territoire s’y retrouvent pour 
partager des instants de convivialité. 
Invitez vos clients, prospects ou partenaires 
dans des conditions privilégiées vous 
permettant de vivre une expérience 
inédite.

> Les avantages exclusifs de l’hospitalité VIP :
- Un cocktail convivial suivi d’un repas à table.
- Votre pitch pour présenter votre entreprise 
et/ou votre actualité à chaque rencontre.
- Un accès privilégié aux voitures suiveuses pour 
vivre une course hippique au cœur de l’action.
- Un accès facile et pédagogique aux paris sur 
les courses.

L’HOSPITALITÉ
V.I.P. > Les formules

Composez votre propre formule d’adhésion 
au club VIP Business :
- Places à l’unité
- Tables jusqu’à 10 convives
- Abonnements à partir de 5 tables sur au 
moins trois réunions de courses.
Découvrez nos soirées Classique Business 
ainsi que nos soirées Premium VIP avec 
deux types d’offres de restauration.

> Les avantages abonnement
La formule abonnement sur une saison vous 
offre les avantages suivants :
- Table avec emplacement Premium
- Panneau publicitaire 4x1m sur la piste durant 
toute la saison
- Prix de course pendant la saison avec une  
remise d’un prix à votre nom, l’accès exclusif 
aux voitures suiveuses et un encart 1/2 page 
dans le programme de courses.



À partir de 2500€ HT
- Location des espaces extérieurs
- Salle Auteuil mise à disposition
- Prix de course à votre enseigne
- Encart publicitaire dans le programme de 
courses (1/2 page)
- 200 invitations gratuites à l’hippodrome
- Communication réseaux sociaux
Proposez un cocktail à vos convives à 
partir de 19€ HT/personne.

L’hippodrome 
COMPLEXE 
ÉVÉNEMENTIEL

> Appropriez-vous l’espace extérieur
De l’esplanade d’accueil aux abords de la piste, 
exposez vos produits et PLV pour accroître 
votre visibilité.

> Un espace privatif pour vos échanges
En plus des extérieurs, profitez d’un espace 
réceptif en bord de piste pour accueillir vos 
clients et prospects autour d’un cocktail ou en 
rendez-vous privé.

> Prix de course
Donnez le nom de votre entreprise à une 
course et remettez vous-même un prix 
au vainqueur ! Lors des courses PMU, le 
sponsoring de course s’étend sur la France 
entière et accroît ainsi la visibilité de votre 
marque.

> Animations sur l’hippodrome
Un animateur présent lors de la réunion de 
courses ne manquera pas d’annoncer votre 
présence sur le site de l’hippodrome et 
d’animer votre exposition.

> Communication
Profitez d’une visibilité en amont et en aval 
des courses via les réseaux sociaux !
De plus, offrez des entrées à l’hippodrome à 
vos clients et prospects pour le jour de votre 
présence.
Un encart publicitaire vous est également 
réservé dans le programme de courses.

L’hippodrome de Saint-Galmier Saint-Étienne bénéficie de beaux et grands espaces extérieurs 
propices à la présentation de vos offres auprès du public.

L’HOSPITALITÉ
V.I.P.



À partir de 2700€ HT
Sur une base de 50 personnes
- Location salle Auteuil
- Cocktail dînatoire 10 pièces avec vins
- Animation « paris hippiques »
- Hôtesse d’accueil

100%
PRIVÉ

Vous souhaitez offrir à vos collaborateurs et/
ou clients un événement lors d’une réunion 
de courses ? 
Nous construisons ensemble une offre 
100% sur mesure pour vous !

Avec la mise à disposition d’un espace 
réceptif en bord de piste, profitez d’un 
cocktail convivial. Cet espace privatisé vous 
permet de vous réunir en toute tranquillité 
pour faciliter vos échanges.

Privatisez un espace réceptif de l’hippodrome le temps d’une réunion de courses !



Événements Événements [professionnels][professionnels]

Imaginer, réunir, partager...Imaginer, réunir, partager...

L’équipe de l’agence Cloéé est à vos côtés pour l’organisation de 
VOS ÉVÉNEMENTS

Vœux, conférences, congrès, galas, remises de diplômes
...

tel. 04 77 83 55 67tel. 04 77 83 55 67 contact@cloee42.com www.cloee42.com

100%
PRIVÉ



CONTACT
Agence CLOÉÉ - 04 77 83 55 67
hippodrome-vip@cloee42.com

www.cloee42.com

@agencecloee


