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Les réseaux sociaux  
du BIP 

Le Bonneau International Poney a su évoluer depuis sa 
création. En effet, les moyens de communication sont différents

mais surtout plus nombreux. Grâce à la communauté que le 
Bip a su créer au travers de ses réseaux sociaux 

 ( Instagram & Facebook) c'est plus de 18 000 abonnés qui 
suivent chaque jour l'actualité du Bip. Les réseaux sociaux 

constituent un moyen de communication fort, il est désormais 
incontournable dans la diffusion de messages ou informations 

relatives à l'événement. 



Les Youtubeurs équestres

Comme je l'ai expliqué précédemment les moyens de 
communication ont évolué avec le temps. Nous avons vu 

naître au travers de la plate-forme Youtube "Les Youtubeurs 
équestres". Ils ont une véritable influence dans le monde de 

l'équitation, il nous paraissait évident de faire une 
collaboration avec certains d'entre eux. Nous avons donc 

décidés de mettre en place un jeu concours avant 
l'événement via Instagram et un meet-up lors du BIP 2019. 



Les Youtubeuses équestres

La mise en place de ces opérations marketing et RP nous
ont permis de toucher une tranche d'âge et un public 

ciblés. Grâce à leurs réseaux sociaux, les youtubeurs à 
eux seuls touchent 150 000 abonnés. 

Certains d'entre eux ont 
réalisé des vidéos pour les 
publier sur leurs comptes 

Youtube. Au bout de 2 jours 
de publication Mathilde & 

Sligo a cumulé 16 000 vues. 



Les Youtubeuses 
équestres



Retombées Presse locales  
République seine et marne- 15 avril 2019  

Atome 77 - Mars 2019



Retombées Presse locales  

Grand Parquet- Mars 2019  

Radio Evasion 

Tous les jours la semaine de 
l'évènement, diffusion d'un spot 

dans l'émission agenda sorties. À 
raison de 4 fois par jour. 



Médias non spécialisés 
Les petites sorcières - Mars 2019  

La voix du nord - Avril 2019  



Médias spécialisés 

EQ - Avril 2019 



Médias spécialisés 
EQ - Avril 2019  



Médias spécialisés 
EQ - Avril 2019  



L'Eperon 
Mars- Avril 2019 



L'Eperon - Avril 2019 

Un journaliste l'Eperon est présent sur les 4 jours de compétition. Ce 
qui permet d'avoir une couverture médiatique quotidienne. 



L'Eperon - Juin 2019 



Jump Inside - Avril 2019 



Jump mag - Avril 2019 

Grand Prix - Avril 2019 



Equestrian news - Avril 2019 



L'Echo des Poneys - Avril 2019 



L'Echo des Poneys - Avril 2019 



FFE - Avril 2019 



Poney AS - Avril 2019 





Poney AS - Avril 2019 



Poney AS - Avril 2019 

Retrouvez l'ensemble des articles Poney As 
sur leur site internet ! 



Médias Internationaux 



Le BIP c’est quatre journées de compétition à suivre en live 
gratuit sur ClipMyHorse.TV !  

Coupe des Nations, CSIOP, CSIP, CSIYP,... mais également 
la diffusion des épreuves courues sur le Petit Parquet. 

Diffusion tous les soirs d'une quotidienne sur l'évènement.   



Cheval Mag - Mars 2019 

Agenda Equestre - Avril 2019 



Nos communiqués de presse 

Dès le mois de février nous commençons la rédaction des 
communiqués de presse qui sont envoyés aux médias locaux 

et nationaux. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos 
communiqués sur le site csiop-france.fr



Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires. 
Les journalistes qui ont relayé l’événement du BIP, les 
journalistes présents lors de l’événement. C’est encore 
une belle édition qui s’est achevée à Fontainebleau... 
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