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COMMUNICATION INTERNE COMMUNICATION EXTERNE

Lettre interne
1 articles/ 15 jours 
• Témoignages
• Portraits de formateurs
• Développement école d’attelage
•
Rapport d’activité 

Blog  
1 à 2 articles / semaine
•annonce des formations et des événements
•vie du Haras
• actualités de la filière 
• école d’attelage 
 Informatif  : cible « équestre  » + 
participatif : encourager le partage 
•

Facebook
1 à 2 post / jour 
•partage d’articles liés à la filière
•relai des articles du blog
• relai des campagnes off line (affichage) 
•mini-reportages photo/vidéo (actus du Haras) 
• teasing en amont et annonce des événements (vidéos, 
compte à rebours, etc) 
•relai des événements 
•appel aux inscriptions pour formations
•témoignages des stagiaires 
•portraits de chevaux? 
•coulisses du Haras, des spectacles 
• etc 
 Participatif 
•

Site internet HN 
Quelques lacunes du site : interface pas 
terrible… mais + pour les formations 
•relai des actu / événements 
•informations sur les activités proposées 

Supports physiques
Flyers & affiches 
Selon événements 
•Bonne qualité visuelle = message bien 
perçu MAIS besoin de rappeler 
• annonce des visites et spectacles 
 Informatif grand public / ciblage 
possible  
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Communiqué de presse / dossier de presse
En amont des événements / 1 à 2 fois par an 
hors événement 
• présenter les nouveaux objectifs de l’année, les 
nouveaux projets
• valoriser l’école d’attelage et ses spécificités au 
sein du Haras de Saintes 
• communiquer sur les innovations 
àInformatif : journalistes et influenceurs 
(blogueurs) 
Sud Ouest + presse spécialisée : L’Eperon, 
Equidia, attelage-magazine, cheval-mag etc 

Annonce sur les sites externes 
(ex: site de ville, office de tourisme, sites 
partenaires?) 
• présentation générale du Haras, de ses activités 
 Information grand public 

En + ? 
Accompagnement formations vidéo?
Court film promo du Haras 
Sponsoring/ partenariat 
Déplacement de l’école d’attelage dans les 
centres équestres (tarifs club?) = promo 

Evénements 
•diffusion des connaissances et transmission des 
savoir-faire
• valoriser les activités 
• légitimer le rôle central du Haras pour le 
département et la sur le plan économique et 
social
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