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LE POLE D'EXCELLENCE DU CHEVAL FETE SES 10 ANS.

Trois questions
à Laurence Meunier,
directrice d'Hippolia
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Laurence Meunier, directrice d'Hippolia.
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en place d'un système vertueux
pour la recherche et l'innovation
C'est le seul pôle de compétitivité national de la filière équme
en France et même au monde
Nous avons été copiés en Australie et aux Etats Unis notamment
maîs ces derniers n'ont pas accès
aux fonds publics comme c'est
le cas en France
A l'issue de cette décennie,
quel bilan tirez-vous ?
Le pôle Hippolia a accompagné près de 250 partenaires et
plus de 120 projets Ces projets
ont permis de créer 10 startups
dont 9 en Normandie maîs aussi
150 emplois , d'en maintenir
100 et d'en prévoir d'autres En
2014, ce sont 17 projets d'innovation qui ont été labellisés Ils
impliquent 46 partenaires pour
un budget d'investissement de
3,5 millions d'euros en recherche
et développement Au-delà de
ces chiffres, Hippolia a permis de

fédérer une filière qui était atomisée Nous avons aussi permis
la création d'Equi- Ressources
en partenariat avec Pôle Emploi
pour l'embauche de salariés
dans la filière Nous l'avons démarré en Basse Normandie et on
l'a déployé au niveau national
Nous avons également mis en
place un Master 2 pour former
des cadres de la filière équme,
une fondation de recherche,etc.
N'oublions pas que la filière
équme est une filière créatrice
d'emplois, + de 4% jusqu'en
2012, un peu moins maintenant
maîs la courbe reste positive
Propos recueillis
par Françoise
T.Dajon-Lamare
• Pratique
Hippolia Maison du cheval 6
avenue du Maréchal Montgomery 14000 Caen Tél 0231949420
contactOhippolia org
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Comment résumer Hippolia?
C'est un pôle de compétitivité
, c'est-à-dire un dispositif d'état
mis en place pour permettre aux
entreprises de créer une valeur
ajoutée en passant par l'innovation et la collaboration C'est
Philippe Augier qui a eu l'idée
de présenter la candidature de
la filière équine Nous avons été
labellisés avec 71 autres pôles
en 2005 maîs on reste un pôle
atypique
Pourquoi Hippolia est -il
...atypique par rapport aux
autres pôles de compétitivité ?
La plupart des pôles repose
sur une ou deux entreprises
C'est l'inverse pour Hippolia
qui réunit beaucoup de TPE (Très
Petites Entreprises) Nous comptons 150 membres En fait c'est
une filière qui avait beaucoup
de retard en matière d'innovation et Hippolia a permis la mise
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