Les veilles du Pôle Hippolia
L'intelligence économique et la propriété industrielle sont les alliés du développement et de la
compétitivité d'une entreprise.
Etre en veille c'est se donner les moyens d'être réactif face au marché, face aux nouvelles avancées scientifiques,
technologiques mais c'est également trouver des sources d'idées, de partenariat, etc. Le Pôle Hippolia a mis
en place des services permettant de faciliter aux membres l'accès à l'information dans différentes catégories.

Présentation des veilles
Veille

Informations sur...

Fréquence

Veille nouveaux produits

Evolutions et nouveautés sur le marché industriel de la filière équine
française et internationale

Mensuelle

Résultats et congrès scientifiques en France et à l'étranger

Mensuelle

Veille juridique

Veille législative, jurisprudence, questions/réponses ministérielles,
modifications des règlements sportifs, actualités juridiques, etc.

Mensuelle

Veille internationale

Informations et tendances des marchés équins étrangers : données
macro-économiques, données filière équine, témoignages

Mensuelle

Veille propriété industrielle

Nouveaux brevets, dessins et modèles concernant les thématiques
choisies et historique des brevets de la filière équine

Mensuelle

Veille marchés publics

Marchés publics en cours et opportunités de marché correspondant
à son domaine d'activités

Hebdomadaire

Veille scientifique

Fonctionnement
3 formules pour être au plus près de vos besoins :
➢ à l'unité
➢ Pack de veilles secteur
➢ Pack de veilles secteur +
Le pack de veilles secteur :

Cette nouveauté vous permet de disposer de plusieurs veilles (nouveaux produits, scientifique, juridique et propriété
industrielle) concernant directement votre secteur d'activités, à savoir, au choix :
• Santé et alimentation
• Equipement du cheval et du cavalier
• Investissement (infrastructures et transport)

Le pack de veilles secteurs + :

Toujours selon votre activité, le pack de veilles secteur + inclue l'ensemble des veilles proposées par le Pôle Hippolia.

Les tarifs 2017 :
		

Veille

Prix

Nouveaux Produits

 100 € HT

Internationale

 100€ HT

Marchés Publics

 200€ HT

Veilles incluses dans le pack:
Nouveaux produits
Scientifique
Juridique
Propriété industrielle

 500€ HT /secteur

Veilles incluses dans le pack:
Packs de veilles secteur +
Nouveaux produits
 Santé, alimentation
Scientifique
 Equipement du cheval et du cavalier Juridique
 Investissement (infrastructures et
Propriété industrielle
transport)
Marchés Publics
Internationale

 700€ HT /secteur

Veilles à l'unité

Packs de veilles secteur
 Santé, alimentation
 Equipement du cheval et du cavalier
 Investissement (infrastructures et
transport)

Les chiffres de 2016 (au 1-12-2016)
zzVeilles nouveaux produits
300 nouveaux produits, 1 bulletin de veille par mois
zzVeilles scientifique
10 catégories, 450 manifestations détectées
zzVeille juridique
Evolutions de textes, réglements sportifs et plus de 350 informations
juridiques remontés

zzVeille propriété intellectuelle
650 brevets répertoriés, 85 brevets par membre*
zzVeille marchés publics
400 marchés détectés.
zzVeille internationale
12 marchés équestres étudiés.
50 témoignages d'experts recensés, des informations
sur l'export (dispositifs, aides ...)
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Tél. +33(0)2 31 94 94 21 - www.pole-hippolia.org

