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Le Pôle Hippolia devient 1er parrain du Club Normandie 2014

Le Pôle Hippolia fédère les acteurs
innovants de la filière équine française et devient, à ce titre, Parrain du
« Club Normandie 2014 ».
Le Comité d’Organisation des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie a voulu réunir toutes les entreprises et les acteurs socio-économiques
qui souhaitent manifester leur soutien à la
réussite de l’évènement en dynamisant le «
Club Normandie 2014 ». Les objectifs de
ce club sont de permettre à tous ses
membres et à leurs collaborateurs d’être
acteurs et de promouvoir les Jeux, de vivre
l’évènement de façon privilégiée, et de se
mobiliser en tissant un lien direct avec le
comité d’organisation.
Plus d’infos sur le site internet du Club :
www.clubnormandie2014.fr

Les avantages des membres du Club
Normandie 2014 :







Programme de mobilisation : 2 grands
meetings + des petits déjeuners pour
rassembler les membres et les tenir
informés
en
avant-première
de
l’avancée de l’événement.
Site Web et offres exclusives : une
plateforme web d’échanges sur laquelle
les entreprises membres
seront
présentes + des offres flash spécifiques
(billetterie,
produits
dérivés,
hospitalités).
Communication et goodies : pack Club
Normandie 2014 (2 places pour le
concours complet du cross et pour le
village des Jeux, cadeau, guide, carte
de membre…) ; supports de promotion
des Jeux ; kit de communication
numérique pour l’entreprise (signature
mail du Club, bannière internet du
Club…).

Comme votre Pôle, rejoignez le Club Normandie 2014 pour affirmer votre soutien au plus
grand événement équestre mondial !
Voir l’article

Lancement du concours national de création
d’entreprises de technologies innovantes 2014
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé le 2
janvier 2014 la 16ème édition du Concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes. Pour la première année, un prix
«Tremplin Entrepreneuriat Etudiants» est créé.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 février 2014.
Initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, organisé en partenariat avec Bpifrance Financement, ce concours national a pour objectif de faire émerger des
projets de création d’entreprises de technologies innovantes, de soutenir les meilleurs
d’entre eux et de faciliter leur maturation grâce à une aide financière et un accompagnement
adapté.
Deux types de projets de création d’entreprises peuvent être présentés :





Les projets «en émergence» nécessitant encore une phase de maturation et de
validation du projet de création d’entreprises de technologies innovantes sur les plans
technique, économique ou juridique. La subvention accordée aux lauréats «en émergence» a pour objectif d’établir la faisabilité du projet de création d’entreprise.
Les projets «création-développement», dont la faisabilité technique, économique et
juridique est établie et qui peuvent donner lieu, à court terme, à une création
d’entreprise. La subvention apportée à l’entreprise créée par les lauréats est destinée
à financer le programme d’innovation pour la finalisation du produit, procédé ou
service technologique innovant. Seuls les dirigeants d’entreprise de technologies
innovantes depuis le 1er janvier 2013 peuvent concourir dans cette catégorie.

Les projets, quel que soit leur stade d’avancement, doivent prévoir la création d’une entreprise, installée sur le territoire français et s’appuyant sur une technologie innovante. Cette
année, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a décidé de renforcer la
politique de soutien au transfert de technologie. A ce titre, 5 grands prix à forte visibilité
seront créés dans la catégorie «création-développement», afin de récompenser les lauréats
les plus prometteurs de cette catégorie.
Pour la première année, un prix «Tremplin Entrepreneuriat Etudiants» sera également
mis en place. Objectif : susciter l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes. 10 prix de 10 000
€ et jusqu’à 40 prix de 5 000 € récompenseront les meilleurs projets issus des Pôles
étudiant pour l’innovation,le transfert et l’entrepreneuriat.
Les dossiers de participation sont disponibles :
 Sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : ici
 Sur le site de Bpifrance Financement : ici
Voir l’article

Les reportages du mois
Reportage sur Equithalasso et le CIRALE – TF1
Les propriétaires des plus grands champions
confient leurs chevaux à Francis Gamichon
pour une cure de thalasso quatre étoiles.
Reportage à Saint-Martin-de-Bréhal, où tout est
mis en place pour diagnostiquer les problèmes
et soigner les maux.
Source : Zoom sur les courses hippiques : le paradis en Normandie sur WAT.tv



Vidéo ici : Le paradis en Normandie



Retrouvez ici plus d’informations sur le CIRALE



Retrouvez ici plus d’informations sur l’algothérapie et Bénédicte LUCAZEAU, gérante
d’Equithalasso

Voir l’article

Reportage sur l’AFASEC de Gouvieux
Christophe Soumillon, Olivier Peslier ou encore Maxime Guyon, ces Français comptent parmi les meilleurs jockeys du monde. Tous ont été formés
dans la même école : l’école des courses hippiques de Gouvieux, à
quelques kilomètres de Chantilly. Chaque année, 150 élèves intègrent
cette prestigieuse école. Pendant un an, nous avons suivi Justine, DavidAndré, Nicolas et Pierre… tous rêvent de devenir des cracks.
Voir la vidéo : http://videos.tf1.fr/reportages/un-an-a-l-ecole-des-cracks-8349104.html

Voir l’article

Horse Emergency, membre du Pôle Hippolia, présente son ambulance à la Maison du Cheval
Nouveau concept en France : une ambulance équipée
exclusivement dédiée aux équidés.
Jeudi 30 janvier, Emilie Laurençon, gérante de Horse
Emergency est venue présenter son ambulance et faire
une démonstration à la Maison du Cheval, devant le Pôle
Hippolia, le Conseil des chevaux de Basse-Normandie, le
Comité Régional d’équitation de Normandie (COREN) et le
Comité régional de tourisme équestre (CRTE).

« Merci pour cette présentation à Caen de la nouvelle prestation pour le transport des
chevaux blessés ou l’évacuation de chevaux décédés très professionnelle et donnant une
image très digne quant à la manipulation, pas toujours évidente, en cas d’accident qui pourrait survenir lors de rendez-vous équestres ou dans l’enceinte d’un centre équestre au
regard du grand public. Un concept qui ne demande donc qu’à être connu et à être déployé
très largement ». Maria Montero Chargée de mission » Tourisme autour du Cheval en
Normandie » CRTE Normandie.

Sur les concours et manifestations, les chevaux sont des athlètes de haut niveau ; en cas
d’accident, Horse Emergency leur permet de
profiter d’un transport en ambulance, adapté à
leurs besoins et à leurs pathologies. Tous les
chevaux sont susceptibles de se blesser ou de
tomber malades et le transport est souvent la
phase la plus délicate pour conduire l’animal
dans une clinique vétérinaire spécialisée.

.
Plus d’infos sur Horse Emergency ici.

Voir l’article

Les brèves de membres
Normandinnov le 30 janvier 2014
Green Research membre du pole Hippolia participe à Normandinnov.
La société Green Research est une SAS au capital de 480 000€. Green Research est
spécialisée dans la recherche et la mise au point de process permettant de transformer et de
valoriser la biomasse en applications agro combustibles. L’équipe dirigeante rassemble des
compétences et des expériences très complémentaires.
Le projet EQUIENERGIE est :



Labellisé par le Pôle Hippolia



Lauréat 2013 du « Concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologie innovante » dans la catégorie Émergence (Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche)



Lauréat 2013 de l’appel à projet lancé par Nov&atech, le cluster normand dédié
aux valorisations innovantes de la biomasse



Incubé dans l’incubateur public NORMANDIE INCUBATION

Le procédé utilisé dans le projet Equiénergie a fait l’objet d’un brevet, intitulé « Agrocombustible solide à partir de matières organiques et son procédé de production ». Ce projet vise à
produire un agrocombustible répondant à la norme NF 244 à partir de fumier de cheval et
de déchets vert, en méthanisant une partie des matières organiques pour produire l’énergie
nécessaire à la granulation et à l’équilibre économique du dispositif. Les objectifs sont de
valoriser le fumier de cheval et les déchets verts & de favoriser l’émergence de nouveaux
produits.



Retrouver la plaquette sur le projet Equienergie ici



Télécharger la plaquette de l’évènement Normandinnov ici

Voir l’article

BRD retenu pour le forum Capital Innovation
BRD Concept, membre du Pôle Hippolia et labellisé Entreprise Innovante des Pôles (EIP)
est retenu pour le forum Capital Innovation
Suite à la présentation de son plan d’avenir, le comité du label EIP a décidé de délivrer à
cette entreprise le label pour l’accompagner dans sa démarche de levée de fond. Ce bureau
d’études spécialisé en ingénierie du sport a ainsi pu candidater pour le forum Capital
Innovation organisé par l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance
(AFIC). Sur les 27 entreprises candidates, BRD Concept fait partie des 11 entreprises
retenues.
L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance assure la promotion du capitalinvestissement, participe à son développement et garanti son exemplarité. Elle figure au
rang des deux associations reconnues par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et dont
l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément.
L’AFIC est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital - investissement.

En savoir plus sur l’AFIC ici.

Voir l’article

