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Du 29 Novembre au 07 
D�cembre 2014, ne manquez pas 
la 43�me �dition du Salon du 
Cheval de Paris au Parc des 
Expositions de Paris Nord 
Villepinte ! 

Parce qu’on a tous une raison d’aimer le cheval, 160 000 visiteurs 
sont attendus sur plus de 90 000m� d’exposition et de spectacle 
pour d�couvrir les 450 exposants qui vous proposeront une offre 
compl�te d’�quipements, et les 2000 chevaux qui �volueront sur 
les 6 carri�res d’animations. 
Articul� selon diff�rentes th�matiques, le Salon du Cheval de Paris 
vous propose cette ann�e une immersion unique dans l’univers 
�questre � travers des exp�riences in�dites pour vous n�ophytes 
qui souhaitez mieux conna�tre le cheval. Et vous cavaliers qui 
souhaitez mieux vivre avec lui et progresser dans votre pratique 
�questre. Retrouvez, parmi plein d’autres choses : 

 Une offre compl�te pour vous et votre cheval : Vous 
trouverez aussi bien des infrastructures et transports pour votre 
cheval que des selles, tapis, filets, licols et autres protections, mais �galement de quoi vous �quiper de la 
t�te au pied, avec bombes, v�tements, bottes et autres accessoires.

 Le bien-�tre, l’entretien et la sant� : Un espace bien-�tre sera install� dans le hall 4 sur lequel vous 
pourrez d�couvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sant� et le bien-�tre de ces animaux. 
Vous en apprendrez davantage sur la vie de votre monture, de son alimentation aux soins � lui prodiguer, en 
passant par l’entretien et la tenue de votre �curie. 

 Les conseils de professionnels : pour am�liorer vos performances en comp�tition. Venez retrouver sur la 
carri�re Races et Animations et le plateau TV du hall 5a, les champions se succ�deront pour vous faire 
d�couvrir ou red�couvrir la discipline �questre qu’ils pratiquent en comp�tition.

 Un nouveau hall d�di� � L’�levage : Venez admirer les chevaux les plus �l�gants du moment dans 
l’espace du hall 4 r�serv� � l’�levage. C’est aussi l’occasion de choisir et d’essayer votre prochaine monture 
voire de l’acheter directement sur le salon ! 

 L’�thologie : en partenariat avec la Cense, venez apprendre � installer une relation de confiance, de 
s�curit� et de respect avec votre cheval, aussi bien lors du travail � pied, en libert� ou en main, que du 
travail mont�.

 Les comp�titions nationales et internationales : Championnat du Monde du Cheval Arabe, Gucci Paris 
Masters CSI5*, Top of CREIF, Indoor de France, Master International de Voltige, la PARIS’ cup d’attelage, le 
western, le para-�questre…

 Le spectacle avec HorseDance pour la Nuit du Cheval, les cabarets �questres et le d�fil� dans Paris…

 Le Village des Enfants, espace festif et convivial d�di� aux cavaliers en herbe pour d�couvrir ou 
red�couvrir le monde du poney. Cette ann�e le cirque �questre sera � l’honneur et les enfants auront la 
chance de s’initier � cette discipline : pansage, bapt�mes � poney, initiation aux figures de voltige et aux 
arts du cirque, maquillage, spectacles…


