COMMUNIQUÉ DE PRESSE — PARIS, LE 1ER DÉCEMBRE 2021

HERMÈS ORGANISE LA DOUZIÈME ÉDITION DU SAUT HERMÈS
AU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE LES 18, 19 ET 20 MARS 2022
La maison Hermès est heureuse d’organiser la douzième édition du Saut Hermès
au Grand Palais Éphémère, premier événement sportif présenté au sein de
ce futur site olympique érigé sur le Champ-de-Mars. L’occasion de rassembler une
communauté de passionnés d’équitation autour des plus grands cavaliers et
chevaux internationaux de saut d’obstacles.

La maison parisienne se réjouit de réunir, après deux années d’absence, plus de 75 cavaliers d’une
vingtaine de nationalités différentes, et plus de 130 chevaux, à l’occasion de cette compétition
équestre créée en 2010.
Les 55 cavaliers du CSI 5* – catégorie la plus élevée de la classification de la Fédération française
d’équitation (FFE) et de la Fédération équestre internationale (FEI) – et les 20 jeunes espoirs
internationaux qui concourent aux épreuves des Talents Hermès réservées aux moins de 25 ans,
s’élanceront sur les parcours dessinés par l’Espagnol Santiago Varela Ullastres, chef de piste des
derniers Jeux olympiques de Tokyo, assisté du Français Grégory Bodo.
Dans ce nouvel espace, scénographié aux couleurs de l’événement, le public célèbrera trois jours
durant l’univers équestre, le sport de haut niveau et l’artisanat d’exception. Démonstrations de
savoir-faire par les artisans selliers de la maison parisienne, café-librairie thématique et spectacle
inédit animeront les allées et la piste du Grand Palais Éphémère dans un esprit festif et convivial. À
l’extérieur, une carrière sera dédiée à des activités et à des animations équestres proposées
gratuitement aux promeneurs du Champ-de-Mars, tout au long du week-end.
Hermès a le plaisir de retrouver à cette occasion ses partenaires historiques – GL events et la
Réunion des musées nationaux - Grand Palais – pour la mise en œuvre de ce concours
international, et de partager avec eux, cette année encore, les valeurs d’excellence et de
transmission qui lui sont chères.

INFORMATIONS PRATIQUES
La billetterie est ouverte au public.
Billets disponibles sur le site sauthermes.com et dans les points de vente habituels.
Hermès propose aux licenciés de la Fédération française d’équitation d’assister gratuitement à la
journée du vendredi 18 mars 2022.
Inscriptions en février 2022 sur le site sauthermes.com.
Places en nombre limité.

sauthermes.com

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la
singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel
de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites de production tout en développant son réseau de plus de 300
magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près de 10 600 en France, parmi
lesquelles plus de 5 600 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération.
Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la
formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.
* Au 30 juin 2021
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