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SFAM,
PARTENAIRE DE LA
4ÈME ÉDITION DU
JUMPING
INTERNATIONAL DE
VALENCE

Dans le cadre de son partenariat,
SFAM, leader européen de
l’assurance affinitaire destinée à la
téléphonie, au multimédia et aux
objets connectés, présente la 4ème
édition du Jumping International
de Valence, un rendez-vous
incontournable du calendrier de
saut d’obstacles international.

SFAM ENGAGÉE DANS UNE AVENTURE HUMAINE
ET SPORTIVE DEPUIS 2015
Ce partenariat puise sa source dans une volonté de SFAM
d’associer son image à un événement emblématique mettant
à l’honneur le territoire qui l’a vu naître. « SFAM est fière de
soutenir cette compétition prestigieuse qui a vu le jour au cœur
de la Drôme et rayonne aujourd’hui sur la scène internationale.
Le Jumping International de Valence véhicule des valeurs
fortes chères à la société, telles que la quête de l’excellence, la
rigueur, l’exigence, la précision, mais aussi le partage, car cet
événement est avant tout une formidable aventure humaine
qui rassemble, autour d’une discipline sportive unique, de
nombreux passionnés à travers le monde. » explique Sadri
Fegaier, Président-fondateur de SFAM.
Tout au long de ces deux semaines de compétition, la société
sponsorisera et prêtera son nom à une série d’épreuves, dont
les Grands Prix pour lesquels concourront les cavaliers de haut
niveau : le Grand Prix CSI 4* Axeria-SFAM 1,60m le dimanche 19
août doté à 100 000 € et - l’ultime consécration en matière de
performance hippique - le Grand Prix CSI 5* Axeria-SFAM 1,60m le
dimanche 26 août doté à 300 000 €.

Cet événement Grand Public
réunit chaque année depuis 2015
l’élite mondiale des cavaliers, les
amoureux de sports équestres,
familles et promeneurs. Cette
année, le rendez-vous est donné
du 16 au 26 août dans l’écrin chic
et naturel du Haras des Grillons au
cœur de la Drôme des Collines.

UNE COMPÉTITION D’EXCEPTION AU CŒUR DE LA
DRÔME DES COLLINES
Du 16 au 26 août, le Haras des Grillons à Ratières (Drôme) sera le
théâtre du plus grand rassemblement équestre du département:
243 cavaliers amateurs et professionnels du monde entier feront
le déplacement pour tenter de s’illustrer lors des 38 épreuves
programmées et d’offrir au public un show spectaculaire.
Cette édition s’articulera autour d’épreuves CSI de niveau
amateur 2* qui révéleront les espoirs de demain, et également
d’épreuves CSI de haut niveau 4* et 5* (la plus haute catégorie).
Point d’orgue du concours, le Grand Prix 5* du dimanche 26 août
sacrera le meilleur cavalier de la compétition. En 2017, le Grand
Prix et le titre avaient été remportés par Kent Farrington, n°1
mondial alors.
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LE JUMPING INTERNATIONAL DE VALENCE EN
QUELQUES CHIFFRES :

25 000 VISITEURS ATTENDUS POUR
CE FESTIVAL FAMILIAL DÉDIÉ AUX
AMOUREUX DE SPORTS ÉQUESTRES
Plébiscité par le grand public depuis sa création, le
Jumping International de Valence est un événement
gratuit qui s’est imposé en quelques années comme
la destination idéale des familles, passionnés et
curieux venus découvrir la discipline, encourager les
champions, admirer les chevaux de race et se divertir.
L’événement sera rythmé par de nombreuses
animations, concerts et spectacles, auxquels viendra
s’ajouter un Village Exposants qui mettra à l’honneur
l’art de vivre drômois autour de producteurs,
d’artisans locaux et d’espaces de restauration
proposant des spécialités du terroir.

+ 25 000

visiteurs attendus

792

243

chevaux

cavaliers

38

25

nations
représentées

épreuves

SFAM EN QUELQUES CHIFFRES :

À PROPOS DU GROUPE SFAM
Créée en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, la société
SFAM est le leader européen du courtage d’assurances
pour les produits de téléphonie mobile et multimédia.
SFAM a débuté son activité en commercialisant ses produits
d’assurance au sein de ses propres points de vente. En 2010, la

En 2018 :

1 400

1 000

+
2 400 %
de croissance en 5 ans

+ 200 000

500 M€

5 millions
de clients

collaborateurs

recrutements
ouverts

société se lance sur le marché national ; Elle est alors le premier
courtier à proposer une assurance tous risques (couverture de
la perte et dommages toutes causes) en incluant un service
de recyclage de smartphones. S’appuyant sur ses équipes
fidèles, motivées et expertes dans leur domaine SFAM
connait aujourd’hui un véritable succès avec plus 4 millions

ventes / mois

de clients gérés et 2500 partenaires en Europe. Fort de son
expérience en matière de réseaux de distribution, le groupe
SFAM a étendu son activité en Europe tout en innovant dans
de nouveaux domaines : assurances, services et recyclage De
produits techniques. Le groupe est également présent en
Suisse, Belgique et en Espagne.

de chiffre d’affaires
prévu en 2018

en Europe (Suisse,
Belgique, Espagne)

À PROPOS DU JUMPING INTERNATIONAL DE VALENCE
Lancé en 2015 au Haras des Grillons à Ratières (Drôme), le
Jumping International de Valence est une compétition de
saut d’obstacles de haut niveau qui rassemble chaque année
les meilleurs cavaliers du monde. Ce concours s’est imposé
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en quelques années comme un rendez-vous incontournable
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du calendrier équestre international. En 2017, il est entré dans
la sphère des compétitions de plus haut niveau en proposant
des épreuves CSI 5*, gage de prestige et d’excellence.
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