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La lettre d’information mensuelle du Pôle de compétitivité
Suivez toute l’actualité du Pôle Hippolia sur son site internet www.pole-hippolia.org
ou sur les réseaux sociaux

Le retour des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie

Plus de 7 000 visiteurs à la découverte du circuit des
innovations
Pendant 15 jours, le stand du Pôle Hippolia était LA
« Place de l’innovation » du Village des Jeux. Noninitiés, professionnels et personnalités politiques ont
découvert une filière équine innovante et créatrice
de nouveaux produits et services.
Le Pôle Hippolia a réussi son pari de rendre l’innovation
accessible à tous et de faire connaître les savoirs faire de ses membres à un
très grand nombre de visiteurs. Nous avons accueilli sur notre stand 7 000
personnes et plus d’une vingtaine de nouveaux porteurs de projets d’innovations ou
de créations d’entreprises.

Normandy Biotech : grand gagnant des Hippolia
Awards !
La
start-up
caennaise,
Normandy
Biotech
a
remporté le concours des
innovations Hippolia Awards
avec 30% de votes. Elle
gagne ainsi une campagne de
publicité sur la chaîne de
télévision
EquidiaLife,
partenaire du Pôle Hippolia.

C’est en direct sur EquidiaLife, que Thibault Scrive, Président de Normandy Biotech
a été félicité pour avoir remporté le concours Hippolia Awards avec l’innovation NB
Joint dont il est le co-concepteur.
Après plusieurs années d’études et de recherches, la société Normandy Biotech a
mis sur le marché cette année cette nouvelle solution de traitement des lésions
articulaires du cheval.
Le NB Joint c’est l’association des cellules souches mésenchymateuses du cheval
atteint d’arthrose avec du NB14 (microbille biodégradable sur laquelle adhère les
cellules souches).
Ce produit est issu d’un projet labellisé par le Pôle Hippolia et co-financé par le
Fonds Unique Interministériel (FUI).
Plus d’infos sur Normandy Biotech : www.normandybiotech.com

Hippolia Awards : 12 produits – 12 savoir-faire de
membres sous projecteurs
Le concours des innovations a permis de mettre en avant 12 innovations
conçues par les membres du pôle.
A l’issue du circuit des innovations, les visiteurs du stand du Pôle Hippolia avaient comme
choix de vote :
1- Le fanion de sécurité d’Equibois Création
2- Le camion innovant de Vans Théault

3- Les fers kinésithérapiques de Michel Vaillant
4- La selle en cuir « 100% végétal » de Devoucoux
5- Le robot cameraman de Move ‘N See – 2ème au classement des Hippolia Awards
6- Les rênes pédagogiques d’Equidrive Concept
7- Le NBJoint de Normandy Biotech – 1er au classement des Hippolia Awards
8- Le nébuliseur pour chevaux de Télémaq
9- Le processus de transformation du fumier de cheval en agro combustible de
Green Research – 3ème au classement des Hippolia Awards
10- L’abreuvoir Normandy Blue Intelligence de La Buvette
11- L’écurie automatisée et informatisée d’Ecurie Concept
12- La selle 2GS de CWD
S’il n’y a eu qu’un seul vainqueur à ce concours, Normandy
Biotech, d’autres participants ont pu profiter de l’exposition
publique et médiatique de leur produit. C’est notamment le cas
de Green Research interviewé à plusieurs reprises dans la
presse et sur la radio pendant la quinzaine des Jeux.

Les temps forts
15 jours de compétition, d’évènements et de rencontres...
De l’inauguration du Village des Jeux par le
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard
CAZENEUVE, en passant par la conférence
de presse du Pôle Hippolia en présence de
Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président
de
la
Région
Basse-Normandie,
à la soirée des
membres du Pôle
Hippolia
qui
rassemblait plus 70
convives, et, pour finir, la visite du Ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER, le stand du
Pôle Hippolia a permis de mettre en valeur non seulement
les innovations et savoir-faire de nos adhérents mais aussi
de renforcer l’importance du pôle pour la filière équine.
Découvrez tous ces temps forts en image sur la page
facebook du Pôle Hippolia

Quelques chiffres


7000 visiteurs



2500 votants aux Hippolia Awards
o dont ¼ de professionnels de la filière équine
o 45 % de propriétaires de chevaux
o 5% d’étrangers



+ de 12 000 brochures de membres distribuées



4 reportages TV, 3 interviews radio pour le pôle



Plusieurs reportages TV, interviews radio et de nombreuses retombées
presse pour le pôle et ses membres



13 membres du Pôle Hippolia prestataires du Comité d’Organisation des
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014



40 membres présents sur le village des Jeux

Et n’oubliez pas
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2014 pour
voter pour votre coup de cœur
Hippolia/EquidiaLife
sur http://www.hippolia-showroom.com

