COMMUNIQUÉ MÉDIAS

CRÉATION D’UN PORTAIL DESTINÉ AUX PROPRIÉTAIRES

Devenir propriétaire d’un trotteur, suivez le guide !
Etre propriétaire de chevaux de courses : un loisir qui peut rapporter gros. En émotions avant tout évidemment,
et bien plus encore quand on décroche la perle rare. Devenir propriétaire ? Le rêve de tous les amoureux du
Trot, un aboutissement, un honneur, un privilège. C’est pourquoi LeTROT lance une grande campagne à leur
intention, symbolisée par la mise en ligne d’un portail dédié : devenir-proprietaire.letrot.com

Quelques chiffres
•
12 689 propriétaires actifs ayant eu au moins un partant depuis le 1er janvier 2016
(tous types cumulés*)

• 200 nouvelles demandes de dispositifs-couleurs par an
• 18 185 trotteurs entraînés en France en 2016
• 155 000 partants partout dans le pays
*

porteurs de couleurs + associés + associés dirigeants + locataire + co-locataire + bailleur

Un site pour tout savoir et tout comprendre de la grande aventure du propriétariat en informant et guidant ceux
qui souhaitent franchir le pas.

Les réponses aux questions principales
À quel profil (individuel, équipe, groupe) correspond l’acquéreur potentiel ?
Quelles sont les options proposées au sein même de chaque profil ? Comment établir son budget ? Quelles sont
les étapes à respecter ? Quels sont ses droits et ses devoirs ?
Comment acheter un cheval ? Quels sont les espoirs de gains ? A quelle fiscalité suis-je soumis ? Autant de
questions (et bien plus encore) auxquelles le futur nouveau propriétaire trouvera des réponses dans ce nouvel outil
de communication adapté et dédié proposant même une FAQ réunissant les interrogations les plus régulièrement
soulevées !
À la fois didactique et accessible à tous, le portail sera situé au cœur du site letrot.com, qui a su depuis décembre
2015 conquérir tous les passionnés de Trot avec plus de 800 000 sessions par mois.
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