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LONGINES ET LE DÉPARTEMENT ÉQUESTRE DU GROUPE GL EVENTS :
!

!

UNE COLLABORATION DE LONG TERME
! AU SERVICE
!
!
! SPORTS
!
!
DES
ÉQUESTRES

!
Partenaire Officiel d’Equita Lyon depuis 2013, Longines poursuit sa collaboration avec le
département équestre du groupe GL events dans le cadre du salon du cheval de Lyon, du 1er
au 5 novembre 2017, et des Finales Coupe du monde FEI de Paris, du 11 au 15 avril 2018 à
l’AccorHotels Arena.
Dans le cadre de cette fructueuse et durable collaboration au service des sports équestres à leur
meilleur niveau international, Longines présentera à Equita Lyon deux épreuves de saut d’obstacles.
Le LONGINES GRAND PRIX se tiendra le vendredi 3 novembre en première partie de soirée, avant
le spectacle que donnera le prestigieux Cadre Noir de Saumur accompagné de la Compagnie
Dynamo. Cette épreuve, qualificative pour l'étape Longines FEI World CupTM du dimanche 5, réunira
près de cinquante couples cavalier/cheval venus s’affronter sur un parcours dont les obstacles
culmineront à 1,50 m. Les couples ayant réalisé un premier parcours sans-faute se retrouveront sur
un barrage, où la vitesse et le suspense prendront tout leur sens.
Dimanche 5 novembre, la LONGINES FEI WORLD CUP™ PRESENTED BY GL EVENTS, point
d’orgue du week-end lyonnais, rassemblera également les quarante meilleurs cavaliers et chevaux du
monde, bien décidés à décrocher leur qualification pour la finale parisienne d’avril, à laquelle la
maison Longines est également associée. Pour encourager les champions, quelque 7 000
spectateurs sont attendus.
En avril 2018, c’est à l’AccorHotels Arena de Paris que la marque horlogère et le département
équestre du groupe GL events, organisateur d’Equita Lyon, seront de nouveau réunis à l’occasion
des Finales Coupe du monde FEI. Du 11 au 15 avril, la LONGINES FEI WORLD CUPTM FINAL, à
laquelle Longines est associée depuis la saison 2013-2014, et la finale Coupe du monde FEI de
dressage seront de retour dans la capitale française ; les dernières finales parisiennes s’étaient tenues
dans cette même arène en 1987 pour le saut d’obstacles et 1991 pour le dressage. Ces cinq jours
de célébration de haut niveau seront une nouvelle occasion pour Longines et GL events de faire
rayonner les valeurs des sports équestres à travers le monde.
Engagée dans les sports équestres depuis 1878, la marque au sablier ailé est un partenaire actif du
saut d’obstacles, des courses de plat, du concours complet et de compétitions d’endurance,
d’attelage et de dressage. Elle est également le premier Top Partner ainsi que le Chronométreur
Officiel et la Montre Officielle de la Fédération Equestre Internationale.
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A PROPOS DE LA MONTRE OFFICIELLE D’EQUITA 2017
La Montre Officielle d’Equita 2017 est le nouveau modèle bleu pour dame de The Longines Master
Collection. La pièce en acier affiche un cadran bleu soleil orné d’index diamants accordé à son
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bracelet bleu en alligator et renferme un mouvement automatique. The Longines Master Collection
est la parfaite illustration de l’expertise horlogère de Longines.
A PROPOS DE LONGINES
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoirfaire forgé dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant
que chronométreur de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales,
Longines a tissé avec les années des liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée
pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est membre du Swatch Group S.A., premier
fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la marque est
implantée dans plus de 150 pays.
A PROPOS DU GROUPE GL EVENTS
Premier groupe international intégré de la filière événementielle, GL events intervient dans les trois
principaux marchés de l’événement : l’organisation de salons, congrès et événements, la gestion
d’espaces réceptifs et la fourniture de prestations et services aux événements.
• Les salons, expositions, professionnels et grand public
• Les congrès, conventions, colloques et incentive
• Les événements corporate, institutionnels, culturels ou sportifs.
Présent dans une vingtaine de pays, GL events compte aujourd’hui 4 252 collaborateurs dont 36%
à l’international, dispose de plus de 90 agences dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de
953 M€ en 2016 dont 47% à l’international.

PARIS 2018 : LES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
DU 11 AU 15 AVRIL 2018, À L’ACCORHOTELS ARENA
Après Lyon en 2014, le département équestre du groupe GL events sera de nouveau aux commandes
des finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage, du 11 au 15 avril
2018, à l’AccorHotels Arena de Paris. La dernière finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles
dans la capitale française remonte à 1987, à 1991 pour le dressage. En 2018, les meilleurs couples
cavalier-cheval ont rendez-vous dans la plus belle ville du monde, une capitale à la dynamique sportive
incontestable, à laquelle le groupe GL events est fier d’associer les sports équestres à leur meilleur niveau.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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EQUITA 2017
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.
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Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters presented by Equithème, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM presented by GL events
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
1

Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
2

Dans la limite des places disponibles.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Chloé Genolier Pons - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

