Hippolia Actu n°8
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

Les actus du Pôle Hippolia…
Les prochains rendez-vous
 Programme d’actions du Pôle Hippolia- Second semestre 2014


Télécharger le document ici

Networking, business et épreuves préparatoires : le
tiercé gagnant de la journée des membres du Pôle
Hippolia
C’est dans l’environnement hors du
commun du Stade d’Ornano de Caen
qu’ont été accueillis plus de
80
membres du Pôle Hippolia, le mercredi
25 juin, à l’occasion de la Journée des
membres du Pôle organisée en
parallèle des épreuves préparatoires
de saut d’obstacles des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™.

Rétrospective 2013, réseautage et compétitions étaient à l’ordre du jour de cette journée des
membres exceptionnelle qui débuta par l’Assemblée Générale du Pôle.
Au cours de celle-ci, Laurence MEUNIER, Présidente du Pôle a présenté les grandes étapes
ayant marqué l’année 2013 du Pôle parmi lesquelles : la croissance constante et la fidélité
du réseau de membres, 14 projets labellisés, une communication modernisée et surtout
de nouveaux services pour développer l’innovation et la compétitivité des membres.
Cette assemblée a permis de mettre également en avant les actions mises en place par le
Pôle en vue des Jeux.

Un réseau, des contacts !
La seconde partie de matinée était consacrée à une session
de partnering en BtoB qui permet aux membres de se
connaître, présenter leurs produits, partager des expériences,
et aussi envisager des partenariats sur des projets
d’innovation ou commerciaux. Ces rendez-vous sont aussi
l’occasion pour les membres débutant leur carrière dans la
filière équine de comprendre le fonctionnement de ce secteur
d’activité et de son marché.
Ainsi, ce sont plus de 150 rendez-vous d’une dizaine de
minutes qui ont eu lieu ce mercredi matin.

Les Jeux, une échéance commune
Pour appréhender l’ambiance qui régnera lors de ces Jeux, les membres du Pôle Hippolia
ont pu assister, l’après-midi, aux épreuves préparatoires de saut d’obstacles CSI**.
L’occasion de découvrir les aménagements réalisés pour transformer la pelouse du Stade
d’Ornano en un terrain de concours hippique optimal.
Cette journée des membres version 2014 s’est donc achevée sur une note festive qui n’est
pas moins sans rappeler que dans moins de 60 jours, la Basse-Normandie accueillera le
monde et qu’il s’agit là d’une opportunité unique pour le Pôle et ses membres de faire
connaître leurs savoir-faire. C’est dans cet objectif primordial qu’est actuellement développé
le stand du Pôle qui sera LA référence du Village des Jeux en matière d’innovation équine.

Le réseau des membres du Pôle Hippolia réuni au Stade d’Ornano

Club Normandie 2014 : le
l’hippodrome de Clairefontaine
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Le 5 juin 2014, le comité d’expansion
économique Calvados stratégie organisait
une manifestation dédiée aux membres du
Club Normandie 2014 dans l’enceinte de
l’Hippodrome de Clairefontaine (14).
En tant que parrain du Club Normandie 2014, le
Pôle Hippolia tenait un stand sur place sur lequel il
a pu recevoir et échanger avec les entreprises
présentes. Ces rencontres ont permis de faire
connaître l’action du pôle ainsi que son réseau de
membres.
Environ 200 visiteurs ont participé à cet évènement au cours duquel de nombreuses
animations ont été proposées afin de faire connaître les différentes facettes de la filière
équine à un public souvent néophyte : visite de l’Hippodrome, présentation de la formation
des Chevaux Territoriaux, démonstration de reining, baptêmes de sulky…
Enfin, pour clore cette journée, une conférence concernant les Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie a été donnée par Dobrina Perrody, Directrice déléguée GIP
Normandie 2014.

Du côté des membres…
Rencontres vétérinaires à la Clinique vétérinaire
équine de Livet
Etudes, cas cliniques et confrontations vétérinaires étaient les maîtres-mots de
la soirée organisée par la Clinique vétérinaire équine de Livet, membre du Pôle,
le 26 juin dernier.
Comme chaque année la clinique a ouvert ses portes aux vétérinaires référents de BasseNormandie pour une soirée de présentations de cas cliniques, de résultats d’études et de
discussions autour de la santé du cheval.

Une trentaine de personnes s’étaient réunies pour l’occasion. Normandy Biotech et le
Laboratoire Audevard, tous deux membres du Pôle, ont aussi pris part aux différents
échanges.
C’est d’ailleurs le Dr Anne Renault du Laboratoire
Audevard qui ouvrit les présentations par une
démonstration du nouveau système de filtrage Epet (Equine-Platelet Enhancement Therapy) qui
permet la capture du plasma riche en plaquettes.
Au cours de cette manifestation se sont succédés
les exposés sur les lésions du boulet objectivées en
IRM chez le Trotteur (en comparaison avec le Pursang) et l’arthrite septique, par le Dr Matthieu
Cousty, l’influence des hémorragies pulmonaires
induites à l’exercice sur les performances, par le Dr
Johanne Vanderstock.
Cette soirée qui alliait recherche et pratique s’est clôturée par un buffet convivial.


En savoir plus sur la Clinique équine de Livet ici

« ET SI LE CHEVAL SAVAIT CHANTER ?… »
Le ton était donné pour cette conférence originale
réalisée, le 28 juin dernier, par deux membres du
Pôle : Claire Neveux, éthologue et gérante de la
société Ethonova, en partenariat avec
Equip’Horse.
Comment les chevaux communiquent entre eux ?
Quelle est leur réaction face à différents sons, familiers
ou non ?
Autant de questions qui ont été abordées au cours de ce
temps insolite donné à l’occasion du Festival Viva Voce 2014
devant environ 300 personnes et en présence des chevaux de
l’écurie de Gruchy.
 En savoir plus sur Ethonova
 En savoir plus sur Equip’horse

Dans le reste de l’actualité
Promotion 2014-2015 du MESB
Le Pôle Hippolia a participé à la pré-sélection des candidats qui intégreront la
prochaine promotion du Mastère Sciences et Management de la Filière équine
(MESB).
Parrainée par Emmanuelle PERRON PETTE, Présidente de la société Haras des
Coudrettes, cette nouvelle promotion sera immergée dès cet été dans le monde
professionnel de la filière équine à l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™
2014 en Normandie.
En effet, les étudiants participeront à l’animation du stand du Pôle.
 Plus d’informations sur le MESB

équi-meeting infrastructures : exposez vos produits
innovants
Le Pôle Hippolia est partenaire de la prochaine édition d’équi-meeting dédié
aux infrastructures qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2014, au Haras national du
Lion d'Angers.
Vous souhaitez exposer un produit innovant lors de cet évènement, postulez dès
maintenant en cliquant ici.
Plus d’informations sur les rencontres équi-meeting ici.

