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Pack OR  

Naming de zone, un obstacle à vos couleurs
Diffusion spot vidéo sur grand écran
10 places VIP 
5 places de parking 
Accès privatif  
Cocktail dînatoire 
Accès paddock 
Votre logo sur l’affiche de dédicace pilote
After d’après show pour prolonger la soirée autour 
d’un verre. 

4 650 € HT

Diffusion spot vidéo sur grand écran 
10 places VIP 
5 places de parking 
Accès privatif 
Cocktail dinatoire
Accès paddock
Votre logo sur l’affiche de dédicace pilote  
After d’après show pour prolonger la soirée autour 
d’un verre.

Pack argent 

2460 € HT

10 places VIP
5 places de parking 
Accès privatif
Cocktail dînatoire 
Accès paddock 
After d’après chow pour prolonger la 
soirée autour d’un verre.

Pack bronze 

2000 € HT

Les packs 

Communication réseaux sociaux, naming
évènement, exposition parvis, 
salles de séminaires …

Autres prestations 

Pack platinium  

20 places en carré or 
8 places de parking 
Accès privatif  
After d’après show pour prolonger la soirée 
autour d’un verre.

1 950 € HT

4 places VIP 
2 places de parking 
Accès privatif
Cocktail dînatoire 
Accès paddock 
After d’après show pour prolonger 
la soirée autour d’un verre.

Pack decouverte 

900 € HT



Affichez vos couleurs sur les panneaux de points présentés par 
les hôtesses lors du franchissement des zones par les pilotes.

Panneaux Points

1 000 € HT

20 places en carré or 
8 places de parking 
Accès privatif  
After d’après show pour prolonger la soirée 
autour d’un verre.

1 350 € HT
Faites partie intégrante de cet évènement en communiquant 
sur nos panneaux sur le tour de piste (quantité x3) 

PANNEAUX TOUR DE PISTE

PROGRAMME  OFFICIEL DU TRIAL DE BORDEAUX

Dernière de couverture  1 300 €
2ème et 3ème de couverture 1 100 €
Page            950 €
½ Page          600 €
¼ Page          400 €

+ Communication digitale 3 mois avant l'évènement avec 
parution de votre logo et du nom de votre entreprise 
sur nos réseaux sociaux

Donner votre nom à ce show réalisé par le champion du monde 
de VTT Trial

Naming Show VTT Trial “ Nicolas ValLEe ”
1 000 € HT

Obstacles de la zone d’entrainement à vos couleurs. 
Zone située à côté du paddock des pilotes et de leur
team.

Zone d’entrainement

1300 € HT

Réalisation d’un spot de 20 sec et diffusion 10 fois 
minimum durant la soirée sur écran géant

Spot ViDEo sur grand ECran

500 € HT

Le Trial International de Bordeaux revient 
pour une nouvelle édition inédite et
exceptionnelle : GRAND PRIX DE FRANCE et 
une �PREUVE DU CHAMPIONNAT DU 
MONDE 2023 !
Avec la présence des meilleurs pilotes 
mondiaux, venez vivre un show exception-
nel et partager une expérience unique ! 
Vous souhaitez remercier, motiver vos 
collaborateurs, faire plaisir à vos proches, 
clients, fournisseurs et partenaires, ou 
apporter de la visibilité à votre entreprise ? 

N’hésitez plus et venez nous rejoindre !

GRAND PRIX DE FRANCE

�PREUVE DU CHAMPIONNAT DU MONDE



 TV BROADCAST 2022 90’ Live
52’ Highlights

+690M

+115 Pays
Audience
potentiel

 LA RETRANSMISSION

- Réalisation en direct pour TV si vente de droit 

- Diffusion sur écran géant dans la salle en direct

- Diffusion sur notre plateforme en live X-Trial.TV 
(streaming avec des pass payants pour les télés-
pectateurs)



RESEAUX SITE WEB

Un evenement hors du commun

SOCIAUX

FACEBOOK

70 000 fans

8 Millions de 
personnes atteintes

15 Millions 
impressions

7Millions 
de vidéos vues

110 000 réactions

11 200 partages

2 500 commentaires

Depuis décembre 2019

INSTAGRAM

26 000 fans

7Millions 
personnes atteintes

11 Millions
impressions

6Millions
de vidéos vues

Depuis décembre 2019

YOUTUBE

3 Millions de vues

400 000
Heures de vidéos vues

12 500
abonnés

Depuis août 2017

X-Trial FIM World 

Championship

@xtriallive X-TRIAL live Depuis août 2017

X-TRIAL.COM

446 000
utilisateurs

580 000
Sessions

1,2
Millions de pages vues 



Philippe Cestaret /06 72 80 74 78 
ph.hexagon@laposte.net

Gérard Rechou / 06 72 84 97 27  
gemahe@numericable.fr

Arnaud Savigny / 06 03 11 97 60  
asavigny@as-2-com.fr

Valérie Genaud / 06 35 42 52 53  
valerie.genaud@gmail.com


