
 
Appel à candidature 

Animations Equestres 
Concours Général Agricole 2019 

 
 
 
Comexposium, organisateur des épreuves du Concours Général Agricole pour le compte du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et du CENECA, recherche 1 prestataire pour des animations 
équestres basées sur l’utilisation et la maniabilité des équidés de travail, à réaliser sur la carrière du 
Concours Général Agricole pendant le salon International de l’Agriculture. 
 
 
Ø Compétences requises : 

§ Professionnel avec expérience significative dans les spectacles d’équidés de travail 
§ Originalité et diversité des animations 
§ Tenue correcte exigée du personnel 

 
 
Ø Cahier des charges : 

§ Période : du 23 février au 3 Mars 2019 
§ Lieu : Pavillon 2.1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à l’occasion du 

Salon International de l’Agriculture 
§ Durée: 1 à 3 sessions par jour au total en alternance chaque jour (en fonction des 

concours) de 10mn à 20mn par session. Le planning sera communiqué en amont. 
§ Races utilisées :  

-‐ Chevaux de trait : Ardennais, Boulonnais, Breton, Cob Normand, Comtois, 
Percheron, Trait Auxois, Trait du Nord, Trait Poitevin 

-‐ Chevaux de territoire : Auvergne, Camargue, Castillonnais, Henson, Mérens, 
Poney Landais, Pottok, Vercors 

-‐ Mules : Mule Poitevine ; Mule des Pyrénées 
-‐ Ânes : Baudet du Poitou ; Ane Grand Noir du Berry ; Âne de Provence ; Âne 

des Pyrénées ; Âne du Cotentin ; Âne Normand ; Âne Bourbonnais 
§ Modalités : animaux seuls ou attelés. 
§ Remarque : Il pourra être demandé au prestataire, dans ce cadre, de tester des 

équipements hippotractés mis à disposition par des équipementiers. 
§ Mise à disposition possible des services nécessaires (1 place de parking, réserve, 

boxes, ..). 
 
 
 
 

Offre à adresser à : 
 

COMEXPOSIUM / Concours Général Agricole 
70 avenue Général de Gaulle - 92058 PARIS 

email : kerstin.hold@comexposium.com 
 
 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : 14 janvier 2019 


