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Édito
Une nouvelle
saison pour
l’Espace Entreprises
Réunions, séminaires, rencontres
interentreprises… les opérations de
relations publiques se sont multipliées au cours
de la saison passée permettant à des centaines
de chefs d’entreprises, de décideurs, d’avoir des
échanges de qualité dans un climat de grande
convivialité.
Nos partenaires et leurs invités ont également
apprécié la mise en place d’animations toujours plus
nombreuses contribuant à dynamiser les rencontres
à l’Espace Entreprises comme le tirage au sort avec de
nombreux lots à la clé et la découverte du gyropode.
En 2015 notre ambition est de tout mettre en œuvre
pour assurer la réussite de vos relations publiques,
de vos évènements. Ils vous permettront de créer
des liens, de conquérir et fidéliser de nouveaux
clients, de stimuler vos collaborateurs.

Votre enseigne, votre
marque à la télé sur
EQUIDIA LIVE
En sponsorisant une course nationale,
en plus des citations dans la presse,
vous bénéficiez d’une retransmission
en direct sur la chaine thématique du
cheval EQUIDIA LIVE
> 2 millions de téléspectateurs
tous les mois
> 700000 téléspectateurs fidèles
tous les mois
> 3000 heures de direct
> 7500 points de vente diffusent EQUIDIA
> 22 millions de foyers reçoivent EQUIDIA

Élisabeth SCHNEIDER
Régie de l’hippodrome

UN ESPACE EXCEPTIONNEL POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS
Pour vos réunions, séminaires, relations publiques, événements d’entreprises, lancement de produits, expositions, choisir
l’hippodrome, situé dans un écrin de verdure à moins de 15 minutes de Strasbourg, c’est opter pour l’originalité.

Exposition Ets Ruffenach

Réunion IBM avant les courses

La Fête du chocolat

Exposition INFINITI

L’Espace cocktail

Rencontre SWISS LIFE

Parce que la réussite d’un évènement dépend aussi du choix du lieu

Les rencontres de l’Espace Entreprises
TÉMOIGNAGES
Pierre GERVAIS
Directeur financier, Montres PIERRE LANNIER

Les montres PIERRE LANNIER ont sponsorisé un
“
Grand Prix dans le cadre de la journée nationale de courses
du 28 septembre à l’hippodrome de Hoerdt.
Il s’agissait d’une première pour notre entreprise qui a pu
ainsi apprécier cette approche originale en matière de
communication en associant le bénéfice d’une visibilité
nationale pour la marque au plaisir de se retrouver avec
nos invités à l’Espace Entreprises où nous avons apprécié
l’accueil privilégié dans une ambiance décontractée et
chaleureuse propice à des échanges cordiaux.
Nous avons également été séduits par la possibilité de
suivre notre course dans la voiture de piste, à hauteur des
concurrents, une expérience vraiment unique.
Il s’agit là d’une prestation qui trouve toute sa place dans le
plan de communication d’une entreprise comme la nôtre.

L’Hippodrome accueille la 1ère Journée Business
Contact du BNI Strasbourg Dynamic Development

A l’occasion de la réunion hippique nationale du 22 octobre
2014 près d’une centaine de personnalités du monde
économique, politique et social étaient réunies à l’espace VIP
de l’Hippodrome. Outre la présentation des membres du
groupe BNI Strasbourg Dynamic Development, tous professionnels reconnus dans leur domaine, les chefs d’entreprise
présents dont certains des plus gros employeurs de la région
et les personnalités politiques qui ont fait l’honneur de leur
présence ont pu échanger de manière très conviviale tout en
participant aux courses notamment lors du grand Prix BNI
Dynamic Development.

”

Yves BUR,Vice-Président de la CUS en compagnie de Sandrine DURR et Najat BENSACI

Sous l’égide de Dominique WIRTZ, Président chargé de
l’organisation de l’évènement et Vincent MARINI, Président en
exercice, la manifestation s’est poursuivie par un cocktail
pendant lequel certains invités ont pu suivre les courses dans
la voiture de piste.

Monsieur Gervais remet le trophée du Grand Prix Pierre Lannier

Michel CHALOT, Président de l’Union Régionale
du Transport d’Alsace

Le dimanche 19 octobre dernier, dans le cadre d’une
journée de rencontres organisée par la CGPME à
l’Espace Entreprises, j’ai vécu pour la première fois des courses
en direct.
Riche en sensations fortes, en particulier à bord de la voiture
qui suit les chevaux au plus près, cette journée d’échanges
entre chefs d’entreprises dans un climat de grande convivialité,
a été une réussite sur toute la ligne.
En plus du spectacle des courses, un grand bravo aux
organisateurs pour les animations et le buffet bien garni à
disposition tout l’après-midi.
Nul doute que je reviendrai bientôt !

“

”

L’Écurie de la
Basse-Zorn
Située à Weyersheim l’Écurie de la BasseZorn est un établissement labellisé par
la FFE.
Une structure nouvelle, qui vous propose :
ENSEIGNEMENTS, PENSIONS
et COACHING

Dès le plus jeune âge, nos cavaliers découvrent
l'équitation en pratiquant une multitude de disciplines
équestres, pour former des cavaliers polyvalents,
prêts à s'orienter vers la compétition, mais également
vers l'équitation de loisir.
Convaincus de la complémentarité des disciplines
équestres, nous sommes soucieux d'apporter nos
conseils avisés en toute circonstance.

De la PASSION à L'EQUITATION....
EBZ est VOTRE ECURIE !
Les rencontres de la CGPME à l’Espace Entreprise

Q70 INSTINCTIF
Des émotions que seul cet accord parfait entre
technologies de pointe et raffinement du design
peuvent vous procurer. Avec le nouvel Infiniti Q70,
découvrez un luxe différent qui redéfinit le confort
automobile et célèbre la puissance et le dynamisme.
Faites confiance à vos envies.
Avec le système DIRECT RESPONSE HYBRID D’INFINITI, vous n’avez pas à choisir entre efficacité et plaisir. Ses 364 ch offrent
une vivacité exceptionnelle pour des émissions de CO2 qui n’excèdent pas 145 g/km. Une fois en mouvement, vous découvrez
notre obsession de la performance.
RDV chez LNG Grasser Centre INFINITI Strasbourg
38, rue des Tuileries - 67460 Souffelweyersheim - Tél. 03.88.19.71.71 - www.groupegrasser.fr

AVRIL

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Lundi 6 avril (Mixte, Lundi de Pâques)
Dimanche 12 avril (Nationale Mixte, Matinale)
Jeudi 30 avril (Nationale Mixte)

Jeudi 03 septembre (Nationale tout trot)
Dimanche 13 septembre (Mixte, Fête de l’Hippodrome)
Dimanche 27 septembre (Nationale tout galop)

Dimanche 1er novembre (Tout trot)
Mardi 11 novembre (Nationale tout galop)

MAI

OCTOBRE

Samedi 09 mai (Nationale tout galop)
Mardi 26 mai (Quinté, Nationale tout galop)

Dimanche 04 octobre (Nationale tout galop)
Dimanche 18 octobre (Nationale tout trot)
Mercredi 21 octobre (Nationale tout galop)

JUIN
Dimanche 14 juin (Mixte, Fête des enfants)
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