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EQUITA CONTINUE SUR SA LANCÉE

!

ET PROGRESSE ENCORE

!
!

Les sports équestres, depuis la vague olympique dorée qui a déferlé sur la France cet été, ont
plus que jamais le vent en poupe. Les stars de ces disciplines, leurs supporters, les fidèles et les

!

curieux, plébiscitent incontestablement Equita et ses compétitions. Pour sa 22e édition, du 26

!

au 30 octobre derniers, le salon du cheval de Lyon a attiré plus de 158 000 visiteurs. En se
rapprochant de la barre des 160 000 personnes accueillies, Equita confirme son statut de leader

!

national des événements équestres indoor, en termes de fréquentation par jour de
manifestation.
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Avec précisément 158 087 personnes reçues du 28 au 30 octobre 2016 (certification OJS, Office de
!
justification des statistiques de fréquentation des foires et salons), Equita continue sur sa lancée,
ascendante depuis de nombreuses années. L’ensemble des compétitions et spectacles proposés sur
la piste principale de Lyon-Eurexpo se sont joués à guichets fermés (7 000 spectateurs par
compétition) : le Longines Grand Prix et les Equita Masters presented by Equidia Life, suivis du
spectacle équestre Kavallisté, le Reining International de Lyon NRHA Open et l’étape Coupe du monde
de saut d’obstacles Longines FEI World CupTM Jumping.
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Pour Sylvie Robert, directeur des événements équestres du groupe GL events, organisateur de
l’événement, présidente d’Equita Concours, « la fréquentation d’Equita 2016 est particulièrement

!

encourageante. Le contexte actuel est délicat, compte tenu des impératifs de sécurité et de la
tendance économique. Un nombre important d’événements ont enregistré un recul de leur

!

fréquentation depuis les tragédies de novembre 2015 et de juillet 2016. Des efforts considérables ont
été déployés sur Equita 2016 et nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos visiteurs un salon et des
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compétitions de très haut niveau, sans cesse renouvelés, dans des conditions d’accueil optimisées. »
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En quelques années, Equita est devenu le plus grand rassemblement équestre indoor de France et un
événement majeur du calendrier européen. En dix ans, Equita a ainsi vu sa fréquentation quasiment
doubler : en 2006, le salon du cheval de Lyon attirait 80 100 visiteurs.
L’édition 2017 d’Equita se tiendra du 1er au 5 novembre. Le salon du cheval de Lyon accueillera de
nouveau les étapes Coupe du monde FEI World CupTM Dressage et Longines FEI World CupTM
Jumping. Les finales de ces circuits, organisées par GL events, se tiendront du 10 au 15 avril 2018 à
l’AccorHotels Arena de Paris.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Eloïse Lépine - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

