


LES 5 ETOILES DE PAU  
 

Un événement unique pour deux compétitions 
équestres de haut niveau : 

CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL 
***** 

ET 
CONCOURS D’ATTELAGE INTERNATIONAL 

**** 

 
Les meilleurs athlètes mondiaux de ces 

deux disciplines se donnent rendez-vous à 
Pau pour un concours exceptionnel et un 

spectacle à couper le souffle 
 



LA COMPÉTITION EN QUELQUES CHIFFRES 

5 étoiles :  
le plus haut 

niveau sportif 
existant 

6 compétitions dans le monde ont obtenu ce 
label : Pau est l’unique française ! 

Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 
Land Rover Burghley Horse Trials 
Land Rover Kentucky 3-day event 
Longines Luhmühlen Horse Trials 

Mitsubishi Motors Australian 3-day event 
 

29ème édition 40 000 visiteurs 
français et étrangers

16 nations

100 exposants

300 bénévoles1 000 000 de vues  
en streaming sur Centaure TV



UN ÉVÈNEMENT, DEUX TRIATHLONS ÉQUESTRES 

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 

2020 : Championnats du Monde d’Attelage 
H1 pendant les 5 Etoiles de Pau ! 



UN PUBLIC FIDÈLE ET PASSIONNÉ 

Le public cavalier : 62 % 
 
Compétiteurs amateurs ou amoureux du cheval, ils 
sont nombreux à faire le déplacement de toute la 
France et de l’étranger pour assister à cet événement 
hors normes.  
 
L’équitation, c’est : 

ü Plus de 700 000 licenciés français 
ü 3ème fédération sportive 
ü 2 millions de Français pratiquent l’équitation et 

14 millions déclarent avoir l’intention de le faire 

Le grand public : 38 % 
 
Pas besoin d’être initié pour apprécier ce sport 
impressionnant !  
 
Curiosité, goût du spectacle, envie de grand air, d’une 
sortie en famille ou de shopping dans le village : les 
raisons ne manquent pas et beaucoup de 
Béarnais viennent découvrir ou redécouvrir le 
plus grand événement palois.  
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AUTOUR DE LA COMPÉTITION 

ü Village de 100 exposants 

ü Nombreux stands de restauration 

ü Animations pour petits et grands : balades à 
poney ou en calèche, terrain d’aventures avec 
jeux… 

ü Insolite : venez découvrir le tir à l’arc à 
cheval ! 

ü Ventes de chevaux pour trouver vos 
champions de demain 

ü Soirée bodega avec concerts gratuits le 
samedi 



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE PRIORITÉ 

Une démarche éco-responsable 
 

ü Le Domaine de Sers, poumon vert de Pau qui abrite les serres 
municipales 

 
ü Les parcours de cross et de marathon : plusieurs kilomètres en 

pleine nature 
 

ü Utilisation de supports de communication digitaux et suppression 
du programme papier 

 
ü Mise en place du tri sélectif 

 
ü Incitation des visiteurs à utiliser les transports en commun et le 

covoiturage 

Une compétition ancrée dans la société d’aujourd’hui 
 

ü Soutien aux personnes à mobilité réduite avec emplacements 
dédiés et mise en valeur de structures travaillant en faveur des 
handicapés 

 
ü En 2018, soutien de l’opération Octobre Rose 



UNE EXPOSITION MÉDIATIQUE MONDIALE 
250 000 € de plan de communication 
 

ü Presse spécialisée française et étrangère 
ü Presse généraliste 
ü Couverture TV locale, nationale et internationale 
ü Couverture radio locale et nationale 
ü Réseaux sociaux en France et à l’étranger : 19 000 abonnés Facebook 

et 15 000 Instagram, partenariats influenceurs équestres 
ü Site internet www.event-pau.fr 
ü Application mobile « 5 Etoiles de Pau » 
ü Campagne d’affichage Pau et alentours 

Centaure TV, une audience exceptionnelle 
 

ü Production audiovisuelle professionnelle 
ü Commentée en français et en anglais 
ü Disponible gratuitement en streaming live et replay 
ü 1 000 000 de vues 
ü 22 pays répartis sur les 5 continents 



VOTRE COMMUNICATION WEB & PRINT 

 
Logo cliquable sur www.event-pau.fr et sur l’application mobile (pages « partenaire » / « où dormir ») 400 € HT 

Logo cliquable en bas de page, défilant sur tout le site 1 300 € HT 

Logo cliquable haut de page, défilant sur tout le site 1 500 € HT 

Encart animé cliquable sur toutes les pages 2 200 € HT 

Opérations réseaux sociaux Sur devis 

Visibilité application mobile Sur devis 

Autres supports de communication (affiches, flyers…) Sur devis 

 



VOTRE COMMUNICATION TERRAIN 
Obstacle de cross, panneaux dans un champ de caméra sur ou autour de l’obstacle, 
citation de votre marque  

3 000 € à 30 000 € HT 
sur devis 

Obstacle de CSO  3 000 € HT 
Clip vidéo  
     Ecrans géants sur site (20s maximum) 
     Streaming Centaure TV 
     Pack écrans géants + streaming 

 
3 000 € HT 
3000 € HT 
5000 € HT 

Stand exposant 
     Tente 25 m2 dans le village avec plancher, électricité, éclairage, parking 
     Tente 25 m2 dans le village avec supplément angle + électricité, plancher,   
éclairage, parking 
     Emplacement couvert dans le village au m2 avec plancher, électricité, éclairage, 
parking 
     Emplacement libre avec électricité, parking 

 
2 100 € HT 

                                         
2 500 € HT 

                                         
80 € HT / m2 
80 € HT / m2 

Panneau sur la carrière d’honneur 2 000€ HT 
Banderole ou panneau sur la carrière de détente ou dans le village 1 200 € HT 
Visibilité terrain personnalisée Sur devis 



PARRAINEZ UNE ÉPREUVE 

Nous vous proposons de devenir sponsor titre de l’un 
des temps forts de l’évènement : cette épreuve sera à 
vos couleurs ! 
 
 
Plusieurs possibilités, sur devis uniquement : 
 
Concours Complet : 

ü Dressage (jeudi & vendredi) 
ü Cross (samedi) 
ü Saut d’obstacles (dimanche) 

 
Attelage :  

ü Dressage (jeudi & vendredi) 
ü Maniabilité (samedi)  
ü Marathon (cross attelé, le dimanche) 

 
Autres moments : 

ü Tir à l’arc à cheval (samedi) 
ü Ventes de chevaux (tous les jours) 

 
 
 



HOSPITALITÉ VIP : 
DÉJEUNERS PRIVILÉGIÉS DANS NOTRE ESPACE DÉDIÉ EN BORDURE DU 
TERRAIN D’HONNEUR 

 

Confort, élégance et qualité, le tout dans un esprit convivial… 
Venez vivre de beaux moments de sport avec nous ! 

 
Parking gratuit et site à 10 minutes d’un aéroport international : vos 

invités accèderont facilement à nos installations 

Table de 8 personnes comprenant : 
 

ü 8 entrées VIP 
ü 8 parkings privilégiés 
ü 8 cocktails de bienvenue 
ü 8 déjeuners gastronomiques 
ü 10 entrées générales offertes 
ü Accès à la loge Centaure au bord du lac pour 

suivre les épreuves sportives au plus près (samedi 
après-midi et dimanche matin) 

Samedi 26 octobre 1 900 € HT 
Dimanche 27 octobre 2 500 € HT 
Samedi 26 & dimanche 27 octobre 3 800 € HT 
 
Privatisation (réceptions, cocktails, séminaires etc) sur devis et 
selon disponibilité 



LES TERRASSES DES 5 ETOILES 
UNE GARDEN-PARTY AUX PREMIÈRES LOGES DE LA COMPÉTITION 

Votre espace entièrement privatif en bordure du 
terrain d’honneur : 
 

ü Loge 5x5 m avec terrasse 
ü Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre inclus 
ü Cocktail dînatoire pour vos invités (60 à répartir selon vos 

souhaits) 
ü 5 bouteilles de champagne 
ü 1 panneau au nom de votre société sur le terrain d’honneur, 

devant la loge 
ü Pass parking VIP pour tous vos invités 
ü 60 entrées générales gratuites 
ü Accès à la loge Centaure au bord du lac pour suivre la 

compétition au plus près (samedi après-midi et 
dimanche matin) 

Tarif tout compris : 5 000 € HT 
Ecran TV LCD 42’’ : 400 € HT 



LA BILLETTERIE 
Mercredi / jeudi / vendredi : entrée gratuite 

Pass week-end Bronze 
Entrée générale debout samedi 

& 
Entrée générale debout dimanche

Pass week-end Silver 
Entrée générale debout samedi 

& 
Place assise en tribune non 

couverte dimanche

Pass week-end Gold 
Entrée générale debout samedi 

& 
Place assise en tribune couverte 

dimanche

48 € 54 € 66 € 

Samedi 26 octobre
Cross + maniabilité attelée + tir à l'arc à cheval + soirée
Entrée générale debout : 30 €

Dimanche 27 octobre
Marathon (cross attelé) + jumping
• Entrée générale debout : 30 €
• Place assise tribune non couverte : 36 €
• Place assise tribune couverte : 48 €



	

CONTACT 

Centaure Production 
63, côte Saint Martin 

64800 Nay 
 

+33 (0)5 59 92 94 25 

Pascal Sayous 
PDG de Centaure Production 

 

+33 (0)6 72 21 74 03 
pascal.sayous@centaure-production.fr 

Marie Durin 
Event manager 

 

+33 (0)6 30 42 55 52 
marie.durin@centaure-production.fr 


