HansePferd
Salon du Cheval en Europe du Nord
L’ « HansePferd » ouvre sa 17ème édition à la
Hamburg Messe dont 50 000 visiteurs sont attendus.
Le salon a lieu tous les deux ans.
C’est la plus grande exposition de son genre en
Europe du Nord et offre une gamme de produits
diversifiée autour de l’hippisme: l’équipement
d’équitation, la formation, la santé, l’alimentation, le
dressage de chevaux, le transport, le ferrage, les
séjours équestres, les races de chevaux.

Ville :

Hambourg, Allemagne

Dates :

Vend 20 – Dim 22 avril 2018, 3
jours

Lieu :

Hamburg Messe und Congress

Accès :

Visiteurs professionnels et
grand public

Rotation :

Biennal

Programme : Forums et démonstrations live
Environ 300 chevaux de plus de 35 races peuvent être
admirés en live lors de l’HansePferd.

Édition antérieure : 22 – 24 avril 2016
450 exposants de 15 pays, 45 000 visiteurs

A ne pas manquer : l’HansePferd Show Gala, jeu
collectif entre l’homme et le cheval avec des shows
uniques et avec de l’acrobatique époustouflante..

Contact Sales France
Global Fairs
Elisa HUGUET
6 rue des Lions Saint Paul
75004 Paris - France
Phone : + 331 43 87 69 83
email : eh@globalfairs.fr

Rejoignez le salon de l’équitation à Hambourg
Secteurs représentés :
- Articles d‘équitation

Visitorat à Hansepferd
• Sur 53 496 visiteurs 47% viennent d’un rayon
jusqu’à 50 km.

- Boxes à chevaux
- Produits de soins de cheval et nourriture

• 53 % viennent de plus loin

- Dressage
- Chevaux islandais
- Ferrage
- Equitation western
- Séjours équestres
Source : sondage visiteurs 2016, données de FKM

Disciplines pratiquées par les visiteurs

• Âge : 38% ont max. 20 ans, 28% entre 21 et 30 ans,
12% entre 31 et 40 ans, 14% entre 41 et 50 ans.

• 88% des visiteurs pratiquent activement l’équitation
•

Part des participants aux activités équestres

• Intention d’achat : 84% ont acheté ou l’intention
d’acheter
• Le nombre de visiteurs a augmenté de 20% entre
2012 et 2016
• Les dépenses pendant le salon ont augmenté de
36% chez les acheteurs

Exposants
• 99% des exposants ont rencontré leur clients
cibles
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