
	

	



	

	

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE  

QUI RÉUNIT L’ÉLITE MONDIALE DE L’ÉQUITATION 

Les 5 Etoiles de Pau regroupent deux compétitions du plus haut niveau : 
CCI-L : Concours Complet International *****  

et 
CAIO : Concours d’Attelage International **** 

 
Les meilleurs cavaliers et meneurs du monde  
se donnent rendez-vous à Pau tous les ans ! 

La compét i t ion en que lques ch i f f res  
 

ü  étoiles : le plus haut niveau technique existant 5
ü  compétitions dans le monde ont obtenu ce label, et Pau est l’unique en France ! 6
ü  édition 29ème

ü visiteurs 40 000 
ü  exposants 100
ü  bénévoles 300
ü  journalistes 100
ü  m2 de structures modulables 15000
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CONCOURS COMPLET ATTELAGE 

DRESSAGE 
 

Elégance 
Précision 
Harmonie 

CROSS 
 

Vitesse 
Adrénaline 

Effort intense 
Complicité 

SAUT 
D’OBSTACLES 

 
Equilibre 
Maîtrise 

Suspense 

DRESSAGE 
 
Style 
Technicité 
Souplesse 
 

MARATHON 
 
Accélération 
Adrénaline 
Endurance 

MANIABILITÉ 
 
Précision 
Habileté 
Equilibre 

UN ÉVÉNEMENT, 

DEUX TRIATHLONS ÉQUESTRES 
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 Concours  comple t  At te lage 
Jeudi  24 
octobre 

9h30 Inspection des chevaux 
14h Dressage 

10h45 Inspection des chevaux 
14h Dressage 

Vendred i  25 
octobre Journée dressage Journée dressage 

Samedi  26 
octobre 13h CROSS 08h Maniabilité 

D imanche 27 
octobre 

10h Inspection des chevaux 
14h30 Saut d’obstacles 

10h30 Marathon 

16h30 Remise des prix 
	



	

	

ü 1e événement de concours complet et d’attelage en France 
 

ü 40 000 visiteurs avec pré-vente de billetterie en ligne : 
• Un public de cavaliers passionnés (62 %) qui se déplace de toute la 

France et de l’étranger (Royaume-Uni, Etats-Unis, Espagne et 
Allemagne, entre autres) 

• Le grand public du Sud-Ouest (38 %) qui aime la nature, les activités 
outdoor et le spectacle sportif impressionnant 

• CSP+ : majoritairement employés et cadres (cf étude Evaluametris 
2018) 

 
ü Un événement familial et convivial sur lequel les visiteurs 

passent du temps : jeux et animations pour les enfants, 
démonstration de tir à l’arc à cheval, soirée bodega, ventes de 
chevaux…  
 

ü 90 % de taux de renouvellement chez les exposants 
 

ü Intégration de votre entreprise à notre communication (logo 
cliquable sur notre site web et notre application mobile, opérations 
réseaux sociaux sur devis…) 

 
 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
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Tente 25 m2 (5x5m)  
 
Inclus : électricité, plancher, éclairage, parking, gardiennage + 10 
entrées générales gratuites par tente. Possibilité de coupler plusieurs 
tentes. 

ü Tarif : 2100 € HT 

LE VILLAGE EXPOSANTS :  

2 FORMULES 

 
Emplacement libre au m2 
 

ü Emplacement non couvert avec électricité, parking, 
gardiennage : idéal pour une exposition de matériel volumineux ou si 
vous disposez de votre propre tente aux normes en vigueur 
80 € HT/m2 
 

ü Emplacement couvert avec électricité, parking, gardiennage 
(petites surfaces uniquement) : adapté aux petites boutiques 
artisanales 
80 € HT/m2 
 

ü Food truck sur le cross (journée du samedi + dimanche jusqu’à 
14h) : pour satisfaire la faim des visiteurs le long du parcours de 6,5 
km le samedi, et sur le marathon attelé le dimanche 
 60 € HT/m2 
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AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ 

Pour marquer les esprits, les 5 Etoiles de Pau vous proposent de renforcer 
votre visibilité sur le terrain : 
 

ü Panneau sur le terrain d’honneur 
ü Panneau sur la carrière de détente ou dans le village 
ü Parrainage d’obstacles 
ü Diffusion de votre clip vidéo sur les écrans 
ü Sponsorisez notre équipe 
ü Opérations commerciales spécifiques sur devis 
ü Hospitalité VIP 
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Contactez-nous pour un devis personnalisé 
 

Centaure Product ion 
+33 (0)5 59 92 94 25 

commerc ia l@centaure-product ion. f r  



	

	

	
Bon de commande 2019  

Désignation Quantité PU HT Montant HT 
Village exposants - du 24 au 27 octobre 2019 
Tente 25 m2  avec électricité, éclairage, plancher, gardiennage, 
parking  2100 €  
Tente 25 m2  avec supplément angle + électricité, éclairage, 
plancher, gardiennage, parking  2500 €  
Emplacement libre avec électricité, gardiennage, parking  80 € /m2  
Autorisation de débit de boissons  800 €  
Cross et marathon – emplacement libre 26-27 octobre 2019 
Food truck  60 € /m2  
Autorisation de débit de boissons  350 €  

 
Total HT  

TVA 20 %  
Total TTC  

Nom ou raison sociale 
____________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________ 
Code postal ______________  Ville ___________________________ Pays ___________________ 
Téléphone _________________________________   Mobile ______________________________ 
E-mail _____________________________________  Site web _____________________________ 
 
Interlocuteur _________________________________ Fonction ____________________________ 
Interlocuteur facturation si différent ___________________________________________________ 
N° SIRET _______________________________________________________________________ 

Conditions de paiement 
Tout dépassement de m² non conforme à la commande (auvent, espace de 
démonstration, exposition de marchandise, etc…) entrainera une surfacturation de 
100 € HT / m². Les stands devront être montés le mercredi 24/10/19 au soir au 
plus tard, démontés le dimanche 27/10/19 à 21h au plus tard. 
Les exposants s’engagent à être présents pendant toute la durée du concours. 
En cas d’annulation de la part de l’organisateur pour cause de force majeure, tout 
acompte versé sera remboursé moins la somme de 80 € pour frais de gestion. 
Pour toute annulation de la part de l’exposant, dans un délai inférieur à 6 semaines 
avant l’épreuve, l’acompte versé restera dû. Les emplacements réservés ne seront 
définitifs qu’après le paiement de l’acompte. Les banderoles, CD d’annonces 
publicitaires, les typons ou fichiers numériques doivent être fournis par l’annonceur. 
L’exposant s’engage à contracter, auprès de la compagnie d’assurance de son 
choix, une garantie Responsabilité Civile correspondante. 
Dans l’hypothèse de tout sinistre affectant son stand pendant la manifestation, 
l’exposant s’engage à renoncer à tout recours contre le comité d’organisation de la 
manifestation. 
	

50 % à la commande &  
50 % avant le 08 Septembre 2019. 
Seuls les exposants ayant payé auront accès à 
leur stand. Le règlement sera effectué par 
virements bancaires ou par chèques (libellés à 
l’ordre de Centaure Production et renvoyés 
avec le bon de commande). 

Centaure Production 
63 côte Saint Martin 
64800 NAY, France 

Tél : + 33 (0)5 59 92 94 25 
Plus d’informations sur le site www.event-pau.fr 

ou par mail : 
commercial@centaure-production.fr 

Nom et qualité du signataire : 

Date :  

Signature et tampon : 


