l’Agence

la communication, avec un G comme Galop

découverts par Jour de Galop depuis douze ans :
journalistes, photographes, designers, webmasters…
De vrais spécialistes des courses hippiques,
hyper professionnels dans leur métier.
Des gens sur qui vous pourrez vous reposer en totale confiance
pour animer votre communication.
Vous voulez améliorer votre site web ?
Multiplier son nombre de visiteurs uniques ?
Créer votre premier site ?
L’Agence G est là !
Nous pouvons également réaliser tous types
de supports commerciaux –physiques ou
électroniques – allant de la brochure papier
aux objets promotionnels, en passant
par les kakémonos et le textile.
Et aussi signer un logo, travailler sur
une stratégie de marque
ou organiser un shooting photo/vidéo.
Vous voulez continuer à vous développer ?
N’hésitez pas à nous contacter :
nous serons très heureux d’en parler avec vous.
Mayeul CAIRE

l’Agence

L’Agence G, c’est la réunion de tous les talents

Source New York Times
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Les marques qui dominent leur marché,
qu’il soit domestique ou international,
sont aussi celles qui communiquent le plus.
Plus elles sont leaders, plus elles communiquent.
Et plus leur direction de la communication travaille, grossit,
se montre efficace, plus elle fait appel, en appui de son travail,
à des agences de communication externes.
Leurs budgets publicitaires vont d’abord sur le web, et en particulier sur les sites
d’information spécialisée car c’est là que l’engagement du consommateur est le plus fort :
par la fréquence de consultation du média, par la proximité entre le lecteur et le média,
par la fidélité et la confiance accordée au média,
par l’attention portée aux messages commerciaux proposés par le média,
par l’impact que les messages ont sur le lecteur.

Ex
Réussir votre communication

Pour atteindre vos objectifs et stimuler votre activité commerciale,
la bonne publicité a trois caractéristiques :

• elle repose sur des arguments pertinents, solides, convaincants
• elle apparaît dans le bon timing

• sa mise en scène attire les regards.

Notre équipe est constituée de rédacteurs formés par Jour de Galop,
experts des courses au galop.

Ils sont présents chaque jour sur le terrain.

En relation permanente avec notre agence de communication,

ils vous aideront à identifier vos opportunités de communication

et à structurer votre message commercial, en français et en anglais.
Nos graphistes savent parfaitement, en concevant votre publicité,

capter l’attention des lecteurs de Jour de Galop dès le premier coup
d’œil ; et nos community managers savent comment optimiser vos
messages sur les réseaux sociaux.
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C’est le fruit de plus de 10 ans d’expérience au sein de Jour de Galop !
Une créativité totalement orientée
vers l’efficacité commerciale

auprès de la cible socioprofessionnelle.
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La création
Créer une publicité sur-mesure, cela exige un travail minutieux
qui respecte 5 étapes essentielles.
Voici comment procéder :
• Un briefing téléphonique ou email sur vos besoins et vos attentes.
• La recherche de pistes visuelles pour la partie graphique
…et la recherche d’arguments de fonds
et/ou de statistiques pour la partie texte.
• La rédaction du message final en relation avec vous.
• Les étapes de modifications/validation du visuel.
• La remise du fichier en format PDF haute définition.

Tarifs préférentiels pour une publicité destinée à JDG :
• Pleine page : à partir de 160 € H.T.
• 1/2 page : à partir de 120 € H.T.
• 1/4 de page : à partir de 90 € H.T.
• 1/8 de page : à partir de 75 € H.T.

Tarifs de création

• Pleine page : à partir de 200 € H.T.
• 1/2 page : à partir de 150 € H.T.
• 1/4 de page : à partir de 110 € H.T.
• 1/8 de page : à partir de 95 € H.T.

Mises à jour
de visuels existants
(textes, photos,...) :

à partir de 50 € H.T.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif
et peuvent varier suivant le type de
travaux demandés
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sans parution dans JDG :
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Production de contenus

La production de texte en marque blanche est également au cœur de notre pratique quotidienne.
Notre équipe de rédacteurs est là pour vous aider à rédiger :
- vos communiqués de presse,
- vos contenus pour votre site internet et/ou vos réseaux sociaux,
- vos textes pour vos plaquettes commerciales, etc.

Le bon contenu est :

1. parfaitement rédigé (pour optimiser les chances de reprise in extenso dans la presse et pour être
agréable à lire lorsque vous le posterez sur les réseaux sociaux et votre web) ;

2. accompagné d’une ou plusieurs photos (un visuel triple le taux de lecture d’un texte) ;
3. proposé en français et en anglais, afin que toute la presse internationale
puisse le diffuser et que les socionautes du monde entier puissent le lire.

TARIFS

• Coût de la production du feuillet
dans une première langue

(par exemple en français) : 175 € H.T.

• Coût de la traduction du même feuillet
dans une autre langue

(par exemple en anglais) : 90 € H.T
*Un feuillet = 1.500 signes de texte

(1.500 caractères), espaces compris.
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Une agence disponible quotidiennement
Nos horaires sont faciles à mémoriser :

7/ 7j + 9 /21h

y compris le week-end
et les jours fériés.

TELLEMENT IMPORTANT, TELLEMENT SIMPLE
Un gagnant le dimanche 15 août à 18h30 ?
Aucun problème : le temps d’échanger avec vous,
de rédiger le texte et de gérer la photographie,
votre publicité sera prête avant 20h30 !
Même chose si nous devons poster
un message sur Twitter,
sur Facebook,
ou contacter un média étranger.

Une large gamme d’outils..
Tous vos clients ne se ressemblent pas. Voici quelques outils de référence qui vont vous permettre de réussir
la promotion de votre société, la promotion d’un produit ou la promotion de vos étalons lors de rendez-vous
chez vos clients, lors de salons professionnels ou pour un publipostage. Le tout à un prix canon !

Logo / Charte graphique

Quel est l’élément fondateur de votre communication ? Un logo bien sûr ! N’hésitez pas à nous
consulter. Un devis personnalisé vous sera envoyé, gratuitement, sur simple demande.
Le coût de la fabrication d’un logo débute à 350 € HT

Cartes de visite

500 unités : 45 € HT / 1000 unités : 55 € HT

Papier à en-tête

500 unités : 130 € HT / 1000 unités : 140 € HT

Carte de correspondance / de compliments
500 unités : 160 € HT / 1000 unités : 210 € HT

Enveloppes

500 unités : 300 € HT

Chemise de présentation / Pochet te à rabats

Création d’une pochette pour présenter et protéger vos documents.
500 unités : 350 € HT

Plaquet te publicitaire

210 € à 330 € HT - format A4 ( 1 volet recto/verso )
400 € à 600 € HT - format A4 ( 2 volets recto/verso, soit 4 pages )

Brochure / Catalogue
À partir de 550 € HT

Création et mise en page sur mesure ( à partir de 4 pages )

Flyers

130 € à 190 € HT - recto/verso ( + coût d’impression, sur devis )

Kakémono

Frais de création graphique : 90 € - 110 € HT
( + coût de fabrication du kakemono, sur devis )

quette flyer kakémono brochure cartes plaquette flyer kakémono brochure cartes

. .pensés pour vous
Aux ventes, vous soignez vos chevaux et vos clients,
nous soignons votre image et votre communication.

Panneau de boxe

Dans ce tarif sont inclus : la création graphique et la livraison aux ventes.
45 € HT – 600 x 800 mm – plaque de forex 3 mm

Cartes de consignment

100 € à 140 € HT – recto/verso (à partir de 250 unités)
210 x 100 mm – papier 350gr couché demi-mat

Panneau de toiture

Dans ces tarifs sont inclus : la création graphique et la livraison aux ventes, hors pose.
Panneau en aluminium de 6 mm, en 2 morceaux.
300 € HT – L 5 x H 0,5 m
240 € HT – L 4 x H 0,5 m

Panneau de kiosque

Dans ces tarifs sont inclus : la création graphique et la livraison aux ventes, hors pose.
Panneau plastifié.
170 € HT – L 4,38 x H 0,35 m (face)
95 € HT – L 2,06 x H 0,35 m (côté)

Polos

100% coton, nos polos manches courtes sont disponibles dans onze coloris différents
du S au 3XL avec une broderie deux couleurs cœur et dos.
À partir de 15 € HT (30 unités minimum)

Casquet tes

Nous choisissons des casquettes de qualité qui se ferment à l’aide d’une boucle,
ornées d’un liseré élégant sur la visière et d’une broderie (jusqu’à deux couleurs)
sur les faces avant et arrière.
À partir de 10 € HT (30 unités minimum)

plaquette flyer kakémono brochure cartes plaquette flyer kakémono brochure car

Nos produits sur mesure

Polos - à partir de 15 €
Casquettes - à partir de 10 €

Médailles événementielles ou commémoratives
- à partir de 7,90€ -

Nous vous proposons
une large gamme
de produits sur mesure :
- Trophées (à partir de 90€) - cravate en soie (à partir de 60€) - carré de soie (à partir de 70€) - boutons de manchette (à partir de 40€) - vestes matelassées (à partir de 50€) -

...
(Devis sur demande)

Marque-page en laiton

Vide-poche en porcelaine

- à partir de 15€ -

- à partir de 45€ -

olos casquettes médailles trophées polos casquettes médailles trophées polos casqu

Carte de consignment
Signalétique extérieure
Plaques pour vos portes de box
Couvertures de catalogue en cuir pour vos clients

Ils nous font confiance
HAR AS D’ELLON
La régularité au plus haut niveau !

Deux femelles issues de
SIYOUNI et SEA THE STARS,
pères des classiques Laurens & Sea Of Class cette année

LE HAVRE

IMPRESSIVE 2YO WINNERS!
MONTVIETTE

Lot 67 F. Siyouni x Zynah

Lot 188 F. Sea The Stars x Ponte Vespucci

Ne manquez pas non plus notre sélection de la V.2 :
Teppal et Barkaa en sont issues...
« Haras d’Ellon is the most successful
black-type vendor to date of the V.2 Sale » TDN - 17 août

Prix des Marettes
© agence-g.com / Racingfotos.com

| TEPPAL

Camacho x Jummana

BOITRON
Denford Stakes (L)

Poule d’Essai des Pouliches (Gr1)
Vendue en août 2016 chez Arqana

© www.agence-g.com

Prix Vanteaux (Gr3)
Vendue en août 2016 chez Arqana

UN PARTENARIAT PRESTIGIEUX
Le Qatar Racing and Equestrian Club est honoré d’être associé au Qatar Goodwood Festival,
l’un des plus prestigieux meetings au monde, avec ses treize courses de haut niveau dont
trois Groupes 1 : les Qatar Sussex Stakes, Qatar Nassau Stakes et la Qatar Goodwood Cup.
Ainsi que les Qatar International Stakes (Gr1 PA), première étape de la Doha Triple Crown
et premier grand rendez-vous de l’année pour les pur-sang arabes.

| VOLTA
ALL BRED AT MONTFORT & PRÉAUX

Siyouni x Persian Belle

2e Prix Rothschild (Gr1)
Prix de Sandringham (Gr2)

© l’Agence

Siyouni x Dentelle

G comme Galop - www.agence-g.com / photos Zuzanna Lupa & Scoopdyga

| BARK A A
COMMES
Prix La Reboursière

Où l’excellence et la sportivité s’unissent.
www.qrec.gov.qa

@QatarRacingEquestrianClub

@Q_REC

@Q_REC

QREC

Haras de Montfort & Préaux

- pleine page -

- pleine page -

Haras de Grandcamp
- demi-page horizontale -

The adventure
starts here ...

Sylvain VIDAL • +33 (0)6 20 99 10 15 • office@montfort-preaux.com I Mathieu ALEX • +33 (0)6 26 59 19 18 • malex@montfort-preaux.com

Thierry de La Héronnière +33 (0)6 89 32 11 23

Haras d’Ellon

- surcouverture -

Haras des Granges

- demi-page horizontale -

The Juliet Rose, Sea Of Grace, Afandem, etc.
And a number of promising 2 year olds:
Réponse Exacte, Neverland Rock, Nouvelle Voie, Sky Cross...
RENDEZ-VOUS IN COUR D - ARQANA
22 YEARLINGS

Lucie L amotte +33 (0)6 67 35 74 58 - G wenaëL monneraye +33 (0)6 67 71 21 41

La Motteraye Consignment
- demi-page horizontale -

Haras d’Ombreville

- demi-page horizontale -

Haras d’Etreham
- pleine page -

rci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour vo
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Ils nous font confiance

Haras d’Enki

- roll-up / kakémono -

Haras d’Enki
- flyer -

Société des Courses de Vichy
- médaille et trophée -

V. Bukhtoyarov
- stud-book -

tre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confian

Ils nous font confiance

Gala du cheval de Deauville
- Médailles -

Haras des Capucines
- Identité visuelle -

SAMEDI 18 AOÛT
13
28
SAMEDI 18 AOÛT
30
32
36
50
DIMANCHE 19 AOÛT
51
77
13
28
30
32
36
50
51
77

91
99
114
115
134
157

M.
M.
M.
F.
F.

M.
F.
F.

F.

M.
F.
F.
F.
M.

M.
M.

20 AOÛT
Wootton LUNDI
bassett
x Peace
177
181
mine
217
236
Australia x245
San sicharia
258
296
Iffraaj x Satiriste
297
312
324
Charm Spirit
x Senderlea
335
MARDI
21
AOÛT
Siyouni x Sivoliere
346
Kingman x353
Tamazirte
376
377
407
Galileo x Tender
morn
413
M.
F.

M.

M.

F.

Wootton bassett x Peace
mine
Australia x San sicharia
Iffraaj x Satiriste
Charm Spirit x Senderlea
Siyouni x Sivoliere
Kingman x Tamazirte
Galileo x Tender morn

F.
F.

M.

M.
F.
F.

M.
M.
M.
F.

F.

F.

Sea The Stars x Bay of islands
Kingman x Clarmina
Golden Horn x First Fleet
Dark Angel x Foreign Legionary
Golden horn x Iowa falls
Night Of Thunder x Mandheera

F.

F.

M.
M.
F.
F.

422
450
478

DIMANCHE 19 AOÛT
NOM :

- panneau de boxe -

91
99
114
115
134
157

M.
M.
F.

Wootton Bassett x Ordensfrau
Le Havre x Peace Of Oasis
Charm Spirit x Ski Lift
Intello x Triptyka
Bated Breath x Winter Count
Wootton Bassett x Anacapri
Kendargent x Dourada
Camelot x Dream Girl
Zoffany x Heliocentric
Holy Roman Emperor x La Joie
Dabirsim x Massaye

Siyouni x Optica
Ivawood x Rambert
Zanzibari x Troiecat
Dabirsim x Venga Venga
Siyouni x Candinie
Lethal Force x Creamcake
Olympic Glory x Delivrance
Wootton Bassett x Hot Marmalade
Orpen x Melija

NOM :

Sea The Stars x Bay of islands
Kingman x Clarmina
- cartes de consignment F.
Golden Horn x First Fleet
F. Dark Angel x Foreign Legionary
F. Golden horn x Iowa falls
M. Night Of Thunder x Mandheera
F.

M.

rci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour vo

Ils nous font confiance
La Motteraye Consignment

- cartes de consignment -

- panneau de boxe -

Haras du Cadran

- cartes de consignment -

- panneau de boxe -

- panneau de toiture -

tre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confian

Ils nous font confiance

Haras de Montfort & Préaux
- Identité visuelle -

- brochure -

- pochette de présentation -

- cartes de visite -

Prix Etalon Le Havre

- carte de compliments -

Monsieur Gérard Augustin-Normand
et le Haras de Montfort & Préaux
ont le plaisir de vous convier au cocktail organisé
à l’occasion du Prix Étalon Le Havre (Prix d’Auberville)

le Vendredi 17 Août 2018 sur l’hippodrome de Clairefontaine
À partir de 12h00
sous la tente située face au poteau d’arrivée

R. S. V. P. avant le 10 Août 2018
Mathieu Alex : 06 26 59 19 18 - malex@montfort-preaux.com

- cartes de visite -

- enveloppe -

rci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour votre confiance Merci pour vo

Entre vous et nous
Depuis dix ans,
Nous nous connaissons,
Nous nous apprécions,
Nous nous faisons confiance.
Nous sommes fiers de votre fidélité et nous vous disons un immense merci !

Élodie de Lageneste

Lizzy Sainty

edl@jourdegalop.com

ls@jourdegalop.com

+33 (0)6 69 99 72 38

+33 (0)6 69 25 82 33

Cécile Prévost

cp@jourdegalop.com
+33 (0)6 66 55 19 88

www.agence-g.com

