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Edito de la Présidente
Nous démarrons
ensemble
cette
nouvelle
année
remplie d’énergie
et de
projets,
prêts à
optimiser la stratégie de
progression que
nous avons mis
en place en 2013.
Une stratégie qui commence déjà à
porter ses fruits puisque notre bilan de
l’année passée nous indique que 22
entreprises ont rejoint notre réseau
portant à 118 le nombre de ses
membres, que nous avons accompagné 40 projets innovants et envoyé à
la labellisation 14 projets dont 9 sont
labellisés et 5 sont en attente de
réponse. Plus que
jamais, le Pôle
Hippolia se positionne comme un
moteur d’innovation et de compétitivité
pour ses membres.
Nous avons tous en tête les prochains
Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie
programmés du 23 août au 7

septembre, une opportunité unique
que nous allons saisir pour promouvoir les entreprises, les centres de
recherche et de formation et tous les
partenaires de notre filière. Beaucoup
d’entre vous participent déjà au Team
Compétitivité concernant la préparation du Pôle à ce rendez-vous
incontournable du monde équin. Mais
d’ici là, nous préparons pour vous
d’autres actions destinées à favoriser
votre compétitivité.
Hippolia Showroom en fait partie. Ce
site Internet d’exposition des innovations et des nouveautés de la filière
équine sera une véritable vitrine
promotionnelle de vos produits et services. Hippolia Showroom, dont la
chaine de télévision Equidia Life est
partenaire, sera mis en ligne au cours
du premier trimestre 2014 et nous
aurons bien sûr l’occasion de vous en
reparler prochainement.
Je vous souhaite à toutes et tous une
année de bonheur et de réussite.
Laurence MEUNIER

Les chiffres clés de 2013
Les projets






40 projets accompagnés par le Pôle
14 projets envoyés à la labellisation : 9 projets labellisés et 5 en attente de
réponse
3 candidats au label Entreprise Innovation des Pôles (EIP) dont 1 projet labellisé
2 ateliers émergences TIC : « HIPPO’TES : Les transactions électroniques
sécurisées au service de la filière équine »
1 atelier émergence matériaux: « Les matériaux éco-innovants et leurs utilisations »

Les veilles collectives




Veilles compétitivité : 48 «Flash Hippolia» envoyés
Veille produits innovants : Participation à 2 salons internationaux et 2 nationaux
Veilles congrès scientifiques : 80 manifestations répertoriées et transmises aux
membres

Les veilles spécialisées





477 brevets diffusés représentant 1590 envois directs et 51 brevets en moyenne
par membre
4 recherches d’antériorité de brevets
389 marchés publics représentant 696 envois directs et 28 marchés en moyenne
par membre
1 veille juridique diffusée et 1 étude « Environnement matériel de la filière équine,
règles de droit et dynamique d’innovation »

Les actions performances




1 journée des membres
4 réunions membres représentant 25 participants par réunion en moyenne
2 Teams Jeux Équestres Mondiaux 2014 représentant 20 participants par Team en
moyenne

Le Pôle Hippolia et ses membres




118 membres dont 22 nouveaux adhérents
50% en Basse-Normandie
85% d’entreprises
Voir l’article

Le soutien efficace du Pôle dans la recherche de
financement public
En cette fin d’année, les projets innovants fleurissent et le Pôle Hippolia les
accompagne dans leur recherche de
financement public
Ainsi, un projet vient d’être déposé au 17ème appel à projet du Fonds Unique
Interministériel (FUI), fonds dédié aux projets labellisés par les pôles de compétitivité. Ce
projet co-labellisé Hippolia / Nov@log permettra de proposer une nouvelle valorisation du
fumier de cheval. Il est porté par un laboratoire privé en partenariat avec une PME, une
grande entreprise et 3 laboratoires publics.
Quatre autres projets ont été soumis à l’appel à candidature annuel du Comité
d’Orientation Scientifique et Technique (COST), fonds géré par l’IFCE et dédié aux
projets de recherche équine. Les engagements sur ces démarches devraient parvenir au
premier trimestre 2014.
Voir l’article

TOP 100 des entreprises françaises exerçant dans le
secteur équestre
Avec le concours du Pôle Hippolia, la
rédaction a adressé plus de 300
questionnaires.
23 membres du Pôle font partie de ce
Top 100 (contre 19 l’année précédente).
Pour la onzième année consécutive, le magazine L’EPERON a établi son classement des
100 premières entreprises françaises qui exercent leur activité au sein du secteur équestre.
Ce classement, qui compte des domaines très différents, est réalisé en fonction du chiffre
d’affaires.
23 membres du Pôle font partie de ce Top 100, représentant :
 Plus de 100 millions d’€ de chiffre d’affaires
 Près de 450 emplois en France
A noter que 3 membres supplémentaires du Pôle ont fait leur apparition dans ce Top 100,
dont 2 entreprises nouvellement créées.
Voir l’article

Succès pour le 2ème Team Compétitivité et la
seconde édition des « HippoTES »
Deuxième Team Compétitivité
Mercredi 18 décembre s’est tenu le
deuxième Team sur les Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie. Les Teams proposés par le
Pôle Hippolia sont des groupes de travail
permettant de mener des actions
collectives d’intérêt général. Le Team JEM
permet aux adhérents de réfléchir collectivement à la mise en place d’actions
relatives à l’événement ainsi qu’à
l’organisation du stand du Pôle et à la
valorisation de ses membres durant les
Jeux.
Après une introduction sur les actualités du Pôle Hippolia en lien avec les Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie (village exposants, Club Normandie 2014,
hospitalités), les membres ont travaillé par groupes sur les actions envisagées.
Le prochain Team est le 24 janvier 2014
Seconde édition de l’atelier émergence « HippoTES »
Hippolia et le Pôle TES se sont réunis pour la 2ème fois pour échanger et faire émerger des
projets sur le thème « Les Transactions Electroniques Sécurisées au service de la filière
équine ». 3 thématiques principales ont été abordées :




Gestion des performances et traitement des données biologiques du cheval (particulièrement avec des capteurs adaptés)
Gestion et suivi des chevaux optimisés (accès nourriture, eau, lecture puce etc.)
Dématérialisation notamment du carnet SIRE

Ce deuxième atelier émergence a permis de développer les contacts entre les membres
présents et des projets collaboratifs ont été lancés à la suite de ces échanges.

Voir l’article

Le Trophée de l’innovation 2013
Le Pôle Hippolia était présent à cet
évènement. Nos chargées de projets ont
rencontré les porteurs d’innovation en
compétition
et
Madame
Frédérique
GUESDON, directrice du Pôle, faisait partie
des membres du jury.
Une fois de plus, le Trophée de
l’Innovation du Salon du Cheval de Paris a
rassemblé de nombreux talents.
Après le détecteur de poulinage « Le Foal Option » en 2011 et le module « Hippolib » en
2012, c’est au tour des « Equibûches » de remporter le trophée 2013 parmi les 18 produits
présentés (dont la moitié sont de fabrication étrangère). Cette innovation est un système
breveté qui ne posséde pas d’équivalent sur le marché aujourd’hui. C’est un concept
écoresponsable par la valorisation de la biomasse issue de litières de chevaux élevés sur
copeaux.
Voir l’article

Les brèves des membres
Les bienfaits du nouvel aliment Lambey
face au stress oxydant des chevaux au
travail

Les résultats de cette étude scientifique ont été présentés à l’occasion du Salon du
Cheval de Paris avec la participation de Kevin STAUT. Le Pôle Hippolia qui a labellisé
cette étude en 2011 était également présent.
Pendant 3 mois, en saison de courses, la société Lambey, en collaboration avec le docteur
vétérinaire Emmanuelle VAN ERCK, a réalisé un test sur 43 chevaux dans les écuries de M.
Emmanuel Clayeux. Les résultats de l’étude démontre, face à un autre aliment témoin, les
bienfaits de l’aliment Master Gold, renforcé en complexe Protek Health® face à un aliment
témoin sur ses propriétés antioxydantes des chevaux en travail intense :





Meilleure prévention des accidents musculaires
Meilleure protection des membranes cellulaires
Renforcement de la protection antioxydante
Renforcement des défenses antioxydantes
Voir l’article

Les brèves de membres
BRD
Concept
labellisé
Innovante des Pôles (EIP)

Entreprise

Ce bureau d’étude spécialisé en ingénierie du sport a présenté son plan d’avenir au
Comité du Label EIP composé d’investisseurs, de représentants de Business Angels
et d’experts techniques.
Le comité ayant émis un avis favorable, BRD Concept pourra présenter et valoriser le label
EIP lors de ses futures rencontres avec des investisseurs.
Pour rappel le label EIP facilite l’accès aux financements privés aux PME souhaitant lever
des fonds et ouvrir leur capital. Les appels à candidature sont initiés 2 fois par an en collaboration avec les Pôles MOV’EO, TES et Nov@log. Depuis la création du comité en 2011, 20
entreprises ont été labellisées et plus de 50% d’entre-elles a déjà réussi sa levée de fonds.

Voir l’article

En savoir plus sur ce label ici.

