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Un Investissement Commun



Un Partenariat Prometteur 

Clarance Gendron est l’un des espoirs les plus prometteurs du CSO français, actuellement en 
transition du Haut Niveau (CSI3*) vers le Très Haut Niveau (CSI4*/5*).
Clarance est entourée d’une équipe et d’une structure solides et pérennes, la Team HTG, dédiées tout 
entières à sa trajectoire sportive.
Clarance a déjà une expérience établie des partenariats institutionnels, et saura répondre aux attentes 
(notoriété, influence, excellence, fiabilité, responsabilité, transparence) de votre Investment Funds.
Clarance et la Team HTG ont les moyens d’une visibilité multicanale intense et commercialement fertile.
Nous proposons d’ancrer un partenariat potentiel avec vous autour du fonctionnement de l’écurie et de 
l’évolution sportive de Clarance, mais restons ouverts à vos exigences, que nous positionnerons 
comme Lead Partenaire de l’écurie HTG et de la société Sport Horses Business & Invest qui est son 
cadre juridique.

Points-Clefs à Retenir
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Clarance Gendron et la Team HTG

Clarance est une jeune cavalière au parcours sportif déjà très prometteur, jalonné de nombreux prix et 
distinctions - elle représente aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs français du CSO aux niveaux 
national et international.

La structure et la stratégie de son écurie sont tout entières construites dans le but d’accompagner 
Clarance vers le Très Haut Niveau, autour des valeurs de rigueur, d’excellence, de persévérance et de 
leadership.

Clarance est entourée au quotidien par une équipe structurée de professionnels-experts.

Sa rigueur s’exprime tant à cheval que dans la gestion de l’écurie et de l’entreprise.

Clarance est l’un des visages de l’avenir de l’équitation en France, 3ème sport le plus pratiqué (en 
nombre de licenciés), avec une visibilité déjà forte et une image d’excellence.

Le Bon Partenaire des Investment Funds
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Du Haut Niveau vers le Très Haut Niveau

Une Trajectoire Sportive Prometteuse
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L’Environnement Sportif de Clarance

Installée dans le prestigieux Haras de La Forge auprès de Jump Five, chez Madame et Monsieur 
Perron Pette à Deauville et au cœur de l’écosystème de la filière équestre, Clarance s’entraîne 
quotidiennement et fait évoluer ses chevaux. 

Coachée par des cavaliers renommés en dressage et en jumping et auprès des meilleurs cavaliers 
mondiaux que son Kevin Staut et Patrice Delaveau, Clarance perfectionne chaque jour sa technique 
et la performance de ses chevaux.

La Team HTG qui l’accompagne est composée des meilleurs professionnels indispensables, chacun 
dans son expertise, à l’accompagnement de Clarance vers l’excellence.

• soins des chevaux, coaching mental et physique, gestion corporate. 

Clarance est aussi très investie dans SHB&i (Sport Horses Business & Invest), structure corporate de la 
Team HTG et fondation originelle de sa carrière sportive. 

Une Garantie de Fiabilité et d’Excellence
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Les Valeurs de HTG
La Meilleure Garantie d’un Partenariat Réussi

Respect des Chevaux

Excellence

Travail

Respect des personnes
Passion

Rentabilité

Compétition

Très Haut Niveau

Transmission

Responsable d’entreprise

Conscience du défi

Rigueur

DéontologieEngagement

Humilité
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HTG, une Expérience Réussie auprès des Partenaires

En amont d’un potentiel partenariat avec votre Investment Funds, Clarance et la Team HTG 
ont déjà acquis une solide expérience des collaborations, avec les marques les plus 
dynamiques et en vue de l’équitation sportive.

Forts de ces expériences, nous comprenons vos attentes et sommes déjà préparés à y 
répondre :

• Des valeurs partagées

• Des objectifs communs d’excellence pour Clarance et pour votre rayonnement

• Un partenariat fondé sur un cahier des charges précis et évalué périodiquement

• Un travail dans la transparence

• Une fiabilité dans l’exécution de nos engagements

• Un impératif de visibilité pour votre Investment Funds, ancrée sur une image de Clarance
maîtrisée

Excellente Compréhension des Attentes
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Une Visibilité Ciblée et Prometteuse

Clarance aura le souci constant d’assurer votre rayonnement en utilisant son image de sportive déjà 
accomplie et très prometteuse et par le biais d’une communication multi-canale structurée.
La stratégie de communication autour de notre partenariat sera planifiée et définie avec soin et 
précision.
Les supports de rayonnement disponibles sont nombreux, efficaces et variés :
• Naming des chevaux de tête de Clarance,
• Visibilité de votre Investment Funds (tenue de Clarance, équipement des chevaux, identité visuelle 

de la Team HTG, flocage camion, etc) lors des Concours Nationaux/Internationaux et lors des 
Salons du cheval (Equita Lyon, Longines de Paris, Jumping de Bordeaux…),

• Activité sur les Réseaux sociaux et dans les Médias,
• Eventings durant lesquels Clarance interviendra activement pour son partenaire. Engagée et 

disponible, elle soutiendra entièrement vos events (par exemple présence en loge CSI5* aux côtés 
de vos invités, visite avec Clarance des coulisses du CSI5*, etc).

Multiplicité et Variété des Supports de Notoriété
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Termes Possibles du Partenariat

Clarance souhaite s’engager avec vous dans la durée autour de valeurs communes, un partenariat ancré sur un lien 
permanent et évalué par des checkings réguliers.

HTG s’appréhende actuellement en deux pôles d’activités principaux :
• un pôle Ecurie de Compétition

• un pôle Commerce de Chevaux

Nous vous proposons d’organiser notre partenariat selon plusieurs approches possibles :

• Investissement à court terme > à 1 million d’€uros 
• Option A : Investissement/Retour sur investissement dans l’achat/vente de chevaux de Très Haut Niveau (Capital Risque). 

• Investissement à moyen terme > à 500 000 €uros
• Option B : Appui financier au fonctionnement quotidien de l’écurie de Compétition (Capital Développement). 

Nous restons flexibles et adaptables au niveau d’investissement qui vous conviendra le mieux, mais c’est avant tout dans la 
recherche de rentabilité que nous souhaitons vous associer. 

Ancrer Notre Partenariat dans la Durée - Aligner Nos Intérêts
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Pôle Commerce et Pôle Compétition HTG
Deux Pôles, Deux Supports Possibles de Visibilité Importante
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Annexe ⎼ Performances de Clarance 2018
Calendrier pour 2019

Calendrier prévisionnel 2019

Tournées internationales en :
- Espagne
- Belgique  
- Italie

Grand National
CSI 1* à 5*
Circuit des 7 ans
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Grands Prix 2018 (moyenne de 70-80 participants dans chaque épreuve)

6ème Grand Indoor / Lyon / Gigant B / Pro Elite – 150
13ème Grand Prix / Le Mans / Gigant B / CSI 2* - 140
8ème Vitesse / Notre Dame d’Estrées / Gigant B / Pro 2 - 135
11ème Grand Prix / Notre Dame d’Estrées / Gigant B / Pro 1 - 140
5ème Grand Prix / Deauville / Rodrigo / CSI 1* - 135
6ème Grand Prix / Le Mans / Gigant B / Pro 2 - 135
6ème Grand Prix / Mons (Belgique) / Rodrigo / CSI 1* - 135
5ème Mantes-La-Jolie / Azura Z / CSI 2* - 140
11ème U25 / Fontainebleau / Azura Z / CSI - 145
10ème Jeunes Cavaliers / Fontainebleau / Gigant B /  Pro 1 - 140
4ème Grand National / Tours Pernay / Azura Z  / Pro 1 - 145
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