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Edito de la Présidente
Nouvelles
actions,
nouveaux
outils,
nouvelle
identité
visuelle,
le
Pôle
Hippolia évolue en
cette fin 2013 pour
attaquer
avec
dynamisme
2014,
l’année où plus que
jamais
la
compétitivité sera à l’honneur pour tous
les acteurs innovants de la filière équine.
Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer
davantage, non seulement l’émergence de
projets
et
produits
innovants,
mais
également les actions en faveur de la
compétitivité de nos membres.

Plus d’innovations
En tant que Pôle de compétitivité, labellisé
par l’Etat, notre priorité est de créer les
conditions pour que de nouveaux projets
collaboratifs de R&D soient initiés. Pour
cela, nous avons
lancé les premiers
« ateliers émergence du Pôle Hippolia »
autour des thématiques prioritaires du Pôle
(Matériaux, TIC et Santé). Ces ateliers ont
d’ores et déjà permis de dégager des
perspectives
encourageantes
de
développement d’innovations qui seront
retravaillées au sein de groupes projets.

Plus d’actions
compétitivité

en

faveur

de

la

Le Pôle Hippolia propose désormais à ses
membres de travailler ensemble afin de
mener des actions collectives sur des sujets

d’importance, au sein des « Teams
Compétitivité » ; dont le premier était
consacrée aux Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech™ 2014.
Par ailleurs, la promotion des membres du
Pôle devient une priorité pour le Pôle
Hippolia et pour répondre à cet enjeu sera
prochainement lancée une exposition
virtuelle sur Internet, véritable vitrine pour
promouvoir les produits et services des
membres.

Une modernisation
communication

des

outils

de

Nous avons souhaité marquer cette
évolution pour le Pôle en adoptant une
identité visuelle dynamisée que vous
pourrez découvrir sur les nouveaux supports
de communication :



« Hippolia
Actu »,
la
lettre
d’information du Pôle,
« Hippolia Label’info », newsletter
qui vous fera découvrir régulièrement
un projet ou un produit labellisé par
le Pôle,

Et bien sûr notre nouveau site Internet que
nous vous invitons à découvrir à l’adresse
suivante : www.pole-hippolia.org
Ensemble, nous avons créé un réseau d’une
grande vitalité dont la croissance est
constante. Nous passons maintenant à une
nouvelle étape de développement et je peux
vous assurer que toute notre équipe est plus
que jamais motivée par les nouveaux
objectifs que je lui ai fixés.
Laurence Meunier

« Hippo’TES » : L’atelier émergence du Pôle » placé sous
le signe de l’interclustering
Le 7 novembre dernier, le Pôle Hippolia a invité le Pôle TES à associer ses
compétences et son réseau lors l’atelier émergence « Hippo’Tes » consacré à la
thématique suivante « Les Transactions Electroniques au service de la filière
équine » En savoir +

Franc succès pour le 1er Team Compétitivité
Les membres du Pôle sont venus nombreux au 1ère TEAM JEM, organisée à la
Maison du Cheval le 7 novembre dernier.
A l’occasion de cette réunion, le Comité d’Organisation des JEM est intervenu pour
présenter en avant-première aux membres du Pôle le plan du Village des Jeux, le
programme des hospitalités et le Club Entreprises « Club Normandie 2014 ».
Suite à cette présentation, les membres du Pôle ont travaillé sur des propositions
d’actions collectives pouvant être menées dans le cadre de la présence du Pôle
Hippolia sur le Village des Jeux.
Plusieurs opérations intéressantes ont été retenues et permettent de répondre aux
attentes suivantes : promotion du réseau, promotion de l’innovation, rassemblement
en vue d’atteindre une masse critique, mise en avant du pôle et de son territoire et
enfin, financement privé des actions.
Le prochain Team JEM se tiendra le 18 décembre 2013, à la Maison du
Cheval. Renseignements et Inscriptions

Le Pôle Hippolia
équestres !

présent

sur

les

derniers

salons

Comme chaque année, à l’occasion d’Equita’Lyon et du Salon du Cheval de Paris,
les chargées de projets du Pôle sont allées à la rencontre des membres exposants.
Ces rendez-vous sont un temps privilégié pour être à l’écoute des adhérents et leur
présenter les nouveaux services mis en place par le Pôle.
Les salons sont également l’occasion de rencontrer des entreprises intéressées qui
souhaitent, au travers d’un entretien avec les chargées de projets, obtenir des
informations complémentaires avant d’intégrer le réseau.
Enfin, ces déplacements entrent dans le cadre de la veille sur les produits innovants
pour découvrir les dernières nouveautés et en informer les membres. Le Pôle
Hippolia était également représenté au jury des trophées de l’innovation du Salon du
Cheval de Paris, au travers de sa directrice, Mme Frédérique Guesdon.

Les Brèves des membres






Ophtimalia primé aux trophées INPI de l’innovation de la Région BasseNormandie dans la catégorie brevet
Nouvelle maréchalerie pour le Lycée Agricole de La Baie du Mont-SaintMichel !
Equicare lance une formation en ostéopathie et physiothérapie équine
Claire NEVEUX, dirigeante d’Ethonova, publie un nouveau livre « Connaître
le cheval, aimer l’équitation »
Duralock équipe l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer de nouvelles haies, produit
innovant dernièrement mis sur le marché par la société.

