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HISSE SES COULEURS
Si Cheval TV verra le jour fin février 2018, la chaîne digitale dévoile aujourd’hui son identité visuelle
associée à sa signature : « L’émotion se vit dans l’instant présent ».
UNE IDENTITÉ
STRATÉGIQUE
Cheval TV sera bientôt LE media du monde du cheval et du poney, de la pratique de l’équitation, des
centres équestres, des poneys clubs, des sports équestres et hippiques mais aussi des métiers de la
filière équine et de l’élevage.
C’est de cette volonté de promouvoir et de valoriser l’ensemble de cet univers lié aux équidés qu’est
née l’identité de Cheval TV : une tête de cheval tournée vers l’ensemble de ses acteurs, qu’ils soient
professionnels, amateurs ou simples passionnés. Son profil ne fait référence à aucune race ou
utilisation spécifique. L’image est générique et emblématique, elle s’adresse à la communauté
équestre dans son ensemble et à tout public. Le cheval est ouvert sur le monde qui l’entoure. De la
simplicité découle la modernité du logo, du monde du cheval s’en inspirent ses jeux de couleurs.
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LA SIGNATURE :
« L’ÉMOTION SE VIT DANS
L’INSTANT PRÉSENT »
Le cheval a une mémoire linéaire, qui ne lui permet pas de faire la différence entre hier, aujourd’hui et
demain. Le bien-être ressenti au contact du cheval, ou lorsqu’on est en selle, vient de la communion
avec l’animal à l’instant « T ». La signature de Cheval TV, c’est l’abandon réciproque entre le cavalier et
sa monture pour vivre l’instant présent.
LES PREMIERS
CONTENUS
Disponible sur toutes les plateformes et sur les box, Cheval TV consacrera deux thématiques, au sport
et aux centres équestres et poneys clubs. En marge des émissions et tutoriels produits par la chaîne,
Cheval TV annonce la diffusion des circuits nationaux fédéraux suivants :
• Le Grand National FFE de Saut d’obstacles (10 étapes), de Dressage (7 étapes), de Concours
complet (5 étapes)
• Les Master Pro de Saut d’obstacles, de Dressage et de Concours Complet
• Le Generali Open de France (championnats de France Poneys et Clubs)
Cheval TV sera le media partenaire de tous les rendez-vous de la Fédération Française d’Equitation.
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