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Mézidon-Canon. Commerce. Equi Res au service des chevaux
La société Equi Res a été créée au mois de mars 2015 par Véronique et Michel de Mézerac, habitants de
Mézidon-Canon, proposant produits et matériel de soins destinés aux chevaux.

Michel et Véronique de Mézerac, créateurs d'Equi Res. Membre du réseau Hippolia, qui regroupe des
entreprises dont l’activité se situe autour du cheval, Equi Res commercialise une gamme étendue, deux cent
cinquante références à ce jour, de produits de soins des sabots, du pelage (soins de la dermite estivale),
des blocs de minéraux à lécher, des produits de désinfection des locaux, ainsi que du matériel de pansage
(brosses, étrilles, couteaux de chaleur etc.), licols.
Une équipe complète
Michel de Mézerac ajoute: « En projet, nous avons la distribution de toiles de sulky et le matériel
spécifiquement destiné aux ânes. Par contre, nous ne commercialisons pas les selles d’équitation. »La
création d’Equi Res est une conséquence logique du cheminement de Véronique et Michel de Mézerac,
Véronique étant diplômée dans le domaine commercial, spécialiste du volet administratif de l’entreprise, et
Michel, ingénieur en agriculture depuis 1992, passionné de chevaux et d’équitation depuis son jeune âge.
De bonne augure, Equi Res a reçu le troisième prix de la création d’entreprise, lors du septième concours
de création ou de reprise d’entreprise, organisé le 18 mai dernier à l’école supérieure d’agriculture d’Angers
(ESA), dont Michel de Mézerac est diplômé.
Rayon d’action
Se déplaçant dans leur camion-magasin, Véronique et Michel de Mézerac prospectent dans toute la BasseNormandie et les départements limitrophes, soit chez les clients déjà fidélisés, soit en porte-à-porte, selon
leur intuition. Les commandes peuvent être effectuées par téléphone, par courriel et grâce aux réseaux
sociaux. Un site internet est d’ailleurs en cours de création. Les ventes peuvent également être conclues
au siège social de l’entreprise, à Mézidon-Canon. Véronique de Mézerac tient à remercier : « La chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de Lisieux, pour son soutien, l’encadrement et le suivi dont Equi Res a
bénéficié durant cette période de création d’entreprise. »
Contact : Michel et Véronique de Mézerac, 8, avenue du château, 14 270 Mézidon-Canon. Tél. 06 25 12
43 87. Mail : equires@orange.fr Site à consulter : www.equi-res.com Page facebook : www.facebook.com/
equires.sarl
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