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Communiquer autrement, Communiquer aux courses
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Se démarquer pour se faire remarquer !
En communiquant sur nos hippodromes vous ferez 
le pari d’un axe décalé en vous assurant une visibilité 
pérenne et peu concurrencée auprès d’un public 
familial en week-ends et jours fériés, d'entreprises et 
de passionnés d’hippisme en semaine. 
Voici nos atouts, notre offre, et qui nous sommes.
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Types de publicité
KIT MÉDIA

4000 € /an / hippodrome

Endroit où les pur-sang se rangent pour prendre le 
départ d’une course. Spectateurs et caméras ont les 
yeux rivés sur ce moment-clé.

BRANDING DES STALLES 
DE DÉPART 5

200 € / face / an

15 faces réparties sur les deux hippodromes sur 
les lieux offrant un passage constant (hall des paris, 
salle des balances, écuries).

AFFICHE3

1500 € / an / hippodrome (fabrication incluse)

À proximité du poteau d’arrivée. Emplacement 
stratégique face aux spectateurs et aux caméras.

PANNEAU À L’ARRIVÉE 2

1000 € / an

4
Support publicitaire rétroéclairé situé dans le hall des 
paris de Parilly, bénéficiant d'un passage constant.

PANNEAU 
LUMINEUX
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50 € / semaine

Sur la page d’accueil de www.leshippodromesdelyon.fr,  
publicité (image ou vidéo) qui s’affiche lors de la  
connexion au site.

PRÉ-HOME WEB 9

4000 € / date

Comprend le naming de toutes les courses d'une 
réunion, l'installation de PLV sur site (banderoles, 
drapeaux, roll-ups) et d'un salon pour recevoir 
vos invités.

7 PRIVATISATION DE LA  
RÉUNION DE COURSES

50 € / date

À l’entrée de l’hippodrome, en itinérance, ou à la 
déclaration des partants, distribution de supports 
promotionnels.

DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS8
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500 € / course

Nous contacter pour parrainer une course  
support du Quinté +

Nous contacter pour une offre traiteur

Parrainage d’une course accompagné de visibilité 
sur les programmes, les écrans (logo inclus), dans 
les médias (courses premium) et de citations par 
le speaker.

NAMING COURSE  
+ LOGO SUR PROGRAMME 6

200 € / date

Pleine page A4 à l'intérieur du programme de courses 
qui est distribué gratuitement à tous les spectateurs 
pour consulter les chances des concurrents/partants 
avant les paris. 

ENCART DANS 
LES PROGRAMMES 1



La Société des Courses Lyonnaises est née de la fusion de deux sociétés de courses en 2010 et du souhait de devenir l’une des plus 
importantes de province avec 67 réunions de courses par an. La Société des Courses Lyonnaises gère conjointement :

Installé au sein du parc métropolitain de Parilly, l’hippodrome de Parilly 
grâce à la qualité de ses pistes, propose chaque saison un important 
programme pluridisciplinaire en organisant près de 160 courses 
plates, 150 au trot et 50 d’Obstacles.
Plusieurs fois par an, l’hippodrome accueille un large public en 
créant des journées à thème, telles que la Garden Party, la Grande 
Nocturne, ou encore Hippodrome en Fête.

Cet hippodrome est complètement intégré dans le pôle de commerces 
et de loisirs du Carré de Soie. Régulièrement, l’hippodrome accueille 
des journées à thème, où se déroulent des spectacles équestres, 
voire des courses insolites de dromadaires…
Disposant d’infrastructures fl ambant neuves datant de 2009, 
l’hippodrome compte un vaste hall des paris, une brasserie et un 
espace événementiel, avec vue panoramique.

L’HIPPODROME 
DE PARILLY

L’HIPPODROME 
DU CARRÉ DE SOIE

Contact Yann Souillet-Desert         04 78 77 45 48 ou 06 60 76 37 56         yann.souilletdesert@leshippodromesdelyon.fr

KIT MÉ DIA
Présentation de la Société des Courses Lyonnaises

Nous proposons aussi des espaces et salons privatisables dans le cadre d'évènements professionnels


