Hippolia Actu n°9
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

J-22 avant les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie
22 comme le numéro de stand du Pôle Hippolia sur le
Pavillon France au Village des Jeux où nous aurons le
plaisir de vous accueillir du 23 août au 7 septembre 2014
Venez y découvrir

Le circuit des innovations
Tout au long d’un circuit, le stand du Pôle Hippolia propose de revisiter ces grandes
inventions qui ont révolutionné la filière équine depuis la création des Jeux
Equestres Mondiaux, en 1990 jusqu’à nos jours.

Hippolia Awards : le concours des innovations
depuis la création des Jeux Equestres Mondiaux
Le Pôle organise le Concours Hippolia Awards, en partenariat avec la chaîne
de télévision Equidia Life. Ce concours met en avant 12 innovations exposées,
grandeur nature… ou presque !
Quel matériau inattendu se cache dans
une selle ? Comment un fer à cheval peutil être innovant ? Quel système pour se
filmer soi-même à cheval ? D’un produit à
l’autre vous découvrirez des concepts
innovant synonymes d’évolution pour la
filière équine de 1990 à aujourd’hui.

A l’aide d’un système utilisant la technologie sans contact (NFC), vous pourrez voter
votre innovation favorite et tenter, par la même occasion, de gagner des lots en
participant aux tirages au sort organisés quotidiennement sur le stand.
La remise des prix du Concours Hippolia Awards se tiendra le 6 septembre 2014
sur le Plateau TV d’Equidia Life à 17h00 et récompensera l’innovation favorite du
public.
Equidia Life offrira une campagne de publicité au vainqueur des Hippolia
Awards !

Et aussi…




Les RDV Hippolia
L’inauguration et la conférence de presse sur le stand du Pôle Hippolia
Les animations réservées aux membres du Pôle

Retrouvez toutes les animations proposées par le Pôle pendant
toute la durée des Jeux en cliquant ici

Les actus du Pôle Hippolia
Angleterre – France : « carton plein » pour les
Business at races days
Ces 3 et 4 juillet, les partenaires économiques
locaux, en partenariat avec UK Trade &
Investment, accueillaient une délégation
d’entrepreneurs britanniques. Une opportunité
pour le Pôle Hippolia, la Chambre de
Commerce Franco-Britannique, la Miriade et
Calvados Stratégie de promouvoir la filière
équine locale et de développer des contacts
d’affaires.
Après une journée de découverte des atouts de la filière équine bas-normande, tels que le
CIRALE ou le centre des ventes de Deauville, les quinze entreprises anglaises participant à
ce déplacement, ont été invitées à rencontrer leurs homologues français au cours de rendezvous BtoB.

Six membres du Pôle participèrent à cette passerelle organisée à la CCI de Caen :
Laboratoires Moutiers Marine, Biopic, Dollar Int., Conseil des Chevaux de Basse-Normandie,
Normandy Biotech et Equip’Horse.
« Ce fut une expérience positive » conclut Oliver Houdart, gérant de la société Dollar Int.
Les contacts ont été intéressants et plusieurs pistes de collaborations s’en sont dégagées ».
Les rendez-vous ont été facilités par la présence de quelques
traducteurs qui ont rendus les échanges plus pointus et donc
davantage efficaces. Au cours de cette journée, une soixantaine
d’entretiens ont été réalisés.
Une 1ère réussie pour cet évènement placé sous le signe de
l’international et de l’attractivité territoriale, à quelques jours des
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014, qui attireront 74
nations sur le sol normand.

Le planning des manifestations du Pôle Hippolia 2nd
semestre

Grands événements, échanges, rencontres et
formations sont au programme !
A télécharger dès maintenant en cliquant ici

Le Pôle Hippolia à l’honneur dans la presse
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Deux reportages à retrouver sur le
Pôle Hippolia et ses membres
dans les revues suivantes :
Normandie Magazine & L’Eperon
Magazine.
Retrouvez
les
retombées
médiatiques sur le Pôle et ses
membres en cliquant ici.

Du côté des membres…
« Marcher » le parcours de l’épreuve de cross des
Jeux, avec Karim Laghouag c’est possible avec
France Complet !
L’association France Complet organise pour ses
adhérents
et
les
membres
du
Pôle
une
reconnaissance commentée du parcours de cross
des Jeux Equestres Mondiaux Fei Alltech™ 2014.
Le cavalier international de concours complet Karim Laghouag réalisera la reconnaissance
du cross le jeudi 28 août à 17h.
Elle sera gratuite pour les adhérents de France Complet, et au tarif de 10€ pour les membres
du Pôle Hippolia.
Pour pouvoir accéder au terrain de cross, les participants devront présenter leur billet des
Jeux à l’entrée (celui permettant d’accéder soit au dressage du jeudi, soit au cross du
samedi).
Le départ de la reconnaissance se fera comme d’habitude à proximité de la boîte de départ.
Inscriptions obligatoires par mail (contact@francecomplet.fr) avant le jeudi 14 août 2014 !

La Fondation Hippolia parrainée par les Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie
C’est officiel, le Comité d’Organisation devient le parrain de la Fondation
Hippolia, unique fondation de coopération scientifique française dédiée à la
santé équine !
Grâce à ce parrainage, la Fondation Hippolia bénéficiera, entre autres, d’une visibilité
exceptionnelle pendant les Jeux. Cette affichage lui permettra notamment de sensibiliser le
grand public à sa cause à savoir, fédérer les acteurs de la recherche équine pour la santé et
le bien-être du cheval.
La Fondation Hippolia sera présente du 23 août au 7
septembre 2014 sur le Village des Jeux. Au sein du
Pavillon de l’Excellence Normande, elle animera
l’exposition « Sciences en Selle ».
Pour en savoir plus sur la Fondation Hippolia cliquez ici

Dans le reste de l’actualité
Premières assises de la filière équine à Caen

Le 1er septembre 2014, en parallèle des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™
2014, se tiendront les Assises de la filière équine organisées par Ouest France
en partenariat avec des acteurs de la filière, parmi lesquels le Pôle Hippolia.
Réunir l’ensemble des composantes de la filière équine pour échanger, confronter les idées
autour de tables-rondes tel est le principe de cette première édition des Assises de la filière
équine qui sera co-animée par le quotidien Ouest France, Turfcom, l’Eperon et Equidia.
Le rendez-vous immanquable des décideurs de la filière équine
Réalisée dans le cadre de l’Elan des Jeux, cette manifestation a pour finalité, d’une part,
de sensibiliser les différents acteurs du monde du cheval aux enjeux actuels et futurs de la
filière équine. D’autre part, les Assises permettront de démontrer et d’asseoir le poids
économique de la filière à l’échelle régionale, nationale et même européenne.
Les Assises ont pour ambition de devenir le rassemblement annuel et incontournable des
professionnels et des décideurs de la filière équine.
La compétitivité au cœur du débat
« Production, recherche, utilisation : compétitivité et excellence normande » telle sera
la thématique de la table-ronde à laquelle participera Laurence Meunier, Présidente du Pôle
Hippolia.
En tout, 5 tables-rondes se succéderont au cours de cette journée placée sous le signe de
l’unification.
Consulter le programme
Informations pratiques
Lieu : Conseil Agricole de Normandie
Horaires : 8h30-18h00
Participation payante
Renseignements & inscriptions : http://www.assisesfiliereequine.com/fr

