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Les actus du Pôle Hippolia…
Les prochains rendez-vous
 25 juin 2014 : Journée des membres du Pôle Hippolia
Le Pôle convie l’ensemble de son réseau à participer à la Journée des membres du Pôle
qui se tiendra au Stade d’Ornano, le 25 juin prochain à l’occasion du Test Event CSI**
organisé en vue des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.
Au programme de la journée :
 Assemblée Générale du Pôle
 Session de B to B
 Test Event CSI **

 3 juillet 2014 : Team compétitivité International
Structurer l’offre à l’international du Pôle en fonction des besoins réels de son réseau,
tel sera l’objectif de cette réunion ouverte à l’ensemble des membres du Pôle qui se tiendra
à la Maison du Cheval le 3 juillet 2014.
Renseignements et inscription ici

 4 juillet 2014 : Business at races – passerelle B to B entre entreprises
européennes de la filière équine
Dans le cadre de l’accueil d’une délégation d’entreprises anglaises et allemandes le 3 et
4 juillet prochain, la Chambre de Commerce Franco-Britannique en collaboration avec le
Pôle Hippolia, la MIriade et Calvados Stratégie, organise une rencontre B to B le 4 juillet
2014 à la CCI de Caen Basse-Normandie.
Programme et inscription ici

Petit déjeuner du Club Normandie 2014 à la Maison
du Cheval
Autour d’un café et de viennoiseries, on discutait innovation, Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, ce mardi 20 mai matin à l’occasion d’un
petit-déjeuner du Club Normandie 2014, organisé par le Pôle, parrain du Club.

Une cinquantaine de membres du Club
Normandie
2014
avaient
répondu
présents à l’invitation du Pôle. Cette
matinée conviviale fut introduite par
Dobrina PERRODY, Directrice déléguée
GIP Normandie 2014, qui donna quelques
informations
sur
l’avancée
de
l’organisation des Jeux à 95 jours du début
de l’évènement ; et notamment sur la
préparation du Stade d’Ornano qui
accueillera les 25 et 26 juin prochain le
TEST Event CSI**.

Audrey AUSSIBAL, Directrice du Pôle Hippolia, a présenté par la suite la filière équine et en
particulier son évolution d’une filière traditionnelle à un secteur d’activités moderne, à
la pointe de la technologie ; transformation rendue possible notamment grâce aux
innovations des entreprises, soutenues aujourd’hui par le pôle.
Deux membres du Pôle Hippolia étaient d’ailleurs invités à partager leurs expériences sur les
thématiques suivantes :
•
« Collaborer pour plus de performance » par Paul-Jacques Tanvez, Directeur de
Normandie Drainage. Cette société normande a décroché l’appel d’offres du GIP
Normandie 2014 pour la réalisation du sol du Stade d’Ornano, en associant ses
compétences à celle de son concurrent Toubin & Clément ainsi qu’à l’entreprise Eiffage
Basse-Normandie ; témoignage qu’une entente intelligente entre deux concurrents peut
s’avérer fructueuse.
•
« De la recherche à l’innovation : le réseau, un facteur de développement »,
Agnès Olivier, Docteur en sciences et techniques des APS à l’Université de Caen BasseNormandie a présenté ses projets « Posture et Expertise » et « Optisens » labellisés par le
pôle. Elle a ainsi mis en avant les bénéfices d’une collaboration entre une entreprise et une
équipe de recherche.
A l’issue de ces présentations, les membres du Club ont eu la visite de la vedette du
moment, Norman, mascotte des Jeux, pour une séance photographique permettant de
garder un souvenir de ce petit déjeuner Club Normandie 2014.
• Pour télécharger les interventions : cliquez ici
• En savoir plus sur le Club Normandie 2014

Photo : Quelques membres du Club Normandie 2014 avec la mascotte des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie

Du côté des membres…
horseCom au Concours BUSINESS
CHALLENGE : bilan de l’aventure !

MODEL

Souvenez-vous, début avril, nous vous informions de la
participation de la start’up horseCom à la finale internationale du
concours Business Model challenge, à Salt Lake City. Sans
remporter la victoire de ce concours, Hugo KAJDAS, gérant, est
rentré en France enrichi de cette expérience unique.
Pour rappel, horseCom porte le projet du même nom qui consiste à
développer un dispositif de communication entre le cheval, le
cavalier et, si besoin, l’entraîneur. Bien qu’il ne soit pas encore
commercialisé, ce produit a reçu un accueil chaleureux de la part du Jury du Challenge.
Le networking, le partage d’expériences étaient les maîtres-mots de ce séjour au cours
duquel les participants ont notamment pu visiter des entreprises innovantes aux business
models intéressants. Hugo KAJDAS est donc revenu de Salt Lake City avec un carnet
d’adresses de contacts internationaux développé, une approche plus globale de son
projet et une vision de l’entrepreneuriat mondial beaucoup plus concrète.
Le concours Business Model Challenge est ouvert aux étudiants, par équipe de 2 à 5
personnes. Si l’équipe a déjà créé une structure juridique, les étudiants doivent posséder au
moins 20% des parts et 51% des droits de vote dans leur entreprise.
 En savoir plus sur le concours
 Découvrez horseCom en cliquant ici

« Un cheval, des chevaux : petite anthologie des
idées reçues sur le cheval en Basse-Normandie »
« Idée reçue n°1 : Le cheval descend du zèbre »,
« Idée reçue n°6 : le cheval c’est un animal
ringard ». Dans cet ouvrage original, publié par
la SAFER Basse-Normandie, en partenariat avec
le Pôle Hippolia et le Conseil des Chevaux de
Basse-Normandie, les clichés sur les chevaux
sont déjoués avec humour et pédagogie.
Au travers de ce livre, la SAFER Basse-Normandie
souhaitait à la fois justifier l’importance du
cheval en Basse-Normandie mais aussi démontrer
les complémentarités entre le monde agricole et
la filière équine.
Lu de façon rapide ou dans le détail, par des
néophytes comme des experts, ce livre rend
l’univers du cheval accessible à tous.
Alors, en attendant les Jeux, un peu de lecture ?
 Retrouvez plus d’informations sur «Un cheval, des chevaux : petite anthologie des
idées reçues sur le cheval en Basse-Normandie » en cliquant ici
Ouvrage réalisé avec le concours d’Ecom Epub.

Equip’Horse fête ses 30 ans et devient soutien
officiel des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech
2014 en Normandie
Vendredi 2 mai, sous l’aubade de la Garde Républicaine, l’entreprise Equip’Horse a
célébré son 30ème anniversaire ainsi que l’ouverture de son nouvel espace de vente
localisé à Marolles (14). Ce même jour, Equip’Horse est également devenu soutien
officiel des Jeux !
L’entreprise est spécialisée dans la distribution de
biens d’équipement et de consommables liés au
monde de cheval. Basée dans le Calvados, elle
dispose également de magasins dans 3 autres
départements français (69, 77 et 62).
Retrouvez les temps forts de cet événement en
images sur la page Facebook d’Equiphorse

Forum des Métiers du Cheval
Dans le cadre de l’Elan des Jeux, la ville de Falaise organisait ce mercredi 14 avril un
forum des Métiers du Cheval ; l’occasion pour plusieurs membres du Pôle de faire
découvrir à un public scolaire, ou en reconversion professionnelle, les différents
enseignements existants dans la filière équine et les métiers correspondants.
Ainsi le Lycée agricole de la Baie du Mont Saint-Michel, la
Maison Familiale Rurale de Vimoutiers, les AFASEC
Graignes et Gouvieux ont pu présenter leurs cursus et leurs
savoir-faire propres.
L’Université de Caen Basse-Normandie avait également
répondu à l’appel afin de promouvoir la formation en anglais
équin Equi-Learning. L’orientation et le conseil en matière de
formation et d’emploi dans la filière équine étaient aussi
assurés par équi-ressources.
Enfin le Laboratoire de Pathologie Equine de Dozulé-ANSES offrait, quant à lui, une
vision plus scientifique des débouchés professionnels possibles dans le domaine équin
suscitant peut-être des vocations non envisagées.

Dans le reste de l’actualité
J-100 avant les Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie
Mercredi 14 mai, au soir, le GIP Normandie 2014
réunissait ses équipes et partenaires, les
collectivités territoriales et des acteurs de la
filière équine, au Cargö à Caen, pour célébrer le
« J-100 » avant le début de la 7ème édition des
Jeux Equestres Mondiaux, le 23 août prochain.
Cette soirée était l’occasion pour le Comité
d’Organisation de présenter les animations et
festivités qui se tiendront sur le Village des Jeux,
situé au Parc des Expositions, durant les 15 jours
de compétition.
Du manège au spectacle équestre, en passant par l’initiation à l’équitation, petits et grands
seront concernés par ce programme d’activités.

Outre les animations équestres proposées, le « Alltech Music Festival » viendra rythmer le
Village des Jeux au cours de 8 soirées concerts, offrant un plateau d’artistes locaux,
nationaux et d’autres mondialement connus.
Le Pôle Hippolia sera donc au cœur de l’ambiance du Village des Jeux avec un stand
qui permettra notamment de promouvoir ses membres et l’innovation équine
française.
• Plus d’informations sur la présence du Pôle pendant les Jeux,
• Plus d’informations sur les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie

Des chevaux et des hommes, une exposition
retraçant les évolutions des métiers de la filière
Le Conseil Général du Calvados a inauguré l’exposition « Des Chevaux et des
Hommes » dédiée aux métiers du cheval d’hier et d’aujourd’hui.
Cette exposition installée jusqu’à fin septembre au
château de Bénouville, lieu prestigieux qui accueillera
18 chefs d’Etat lors des commémorations du 6 juin,
retrace les grandes évolutions de la filière équine.
Plusieurs membres du Pôle Hippolia sont à l’honneur,
comme le laboratoire LABÉO Frank Duncombe,
RxR, Equip’Horse, Ecolit ou encore Ethonova.
Cette exposition a été faite avec le soutien de
nombreux partenaires de la filière équine, notamment
le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, Equiressources et le Pôle Hippolia.
Plus d’informations en cliquant ici.

