Où nous trouver ?

actions du pôle

Pôle Hippolia • Maison du cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14 000 CAEN

4èmetrimestre 2015

Téléphone : 02 31 94 94 20
Fax : 02 31 27 10 11
Email : contact@hippolia.org

Nous contacter
Audrey AUSSIBAL
Direction
02 31 94 94 22
audrey.aussibal@hippolia.org

Aurore FOURSIN
International & Communication
02 31 94 94 24
aurore.foursin@hippolia.org
Audrey KNAUS
Animations & veilles
02 31 94 94 24
audrey.knaus@hippolia.org
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Fiona GORIN
Projets
02 31 94 94 22
fiona.gorin@hippolia.org

P rogramme
www.pole-hippolia.org

Septembre - Décembre 2015

Soirées Hippolia exceptionnelles
• Mercredi 2 septembre : à la Grande semaine de l'élevage (Fontainebleau)
• Mardi 29 septembre : aux Assises de la filière équine (Caen)

Participation du Pôle à des évènements extérieurs
Les assises de la filière équine

• Mercredi 28 octobre : à Equita-Salon du cheval de Lyon
• Mercredi 2 décembre : au Salon du Cheval de Paris

Manifestations organisées par le Pôle
Formation
Thème : Marchés publics
Date : 13 octobre 2015

Référent : Fiona GORIN

Réunions membres
Thème : Mutuelle collective
Date : 1er octobre 2015

Référent : Audrey KNAUS

Thème : Veille concurrentielle
Date : 10 novembre 2015

Référent : Audrey KNAUS

Label EIP
Thème : Levée de fonds
Date : 13 novembre 2015

Référent : Audrey AUSSIBAL

Perfectionnez vos connaissances techniques, ou celles de
vos collaborateurs, dans la réponse aux marchés publics.
Les objectifs de cette formation sont d’appréhender toutes
les étapes permettant de répondre au mieux à un appel
d’offre du secteur public.

Pour la deuxième année consécutive, Ouest France en collaboration avec les
institutions et associations de la filière, parmi lesquelles le Pôle Hippolia,
organise les Assises de la filière équine. Rassemblant professionnels de la
filière équine et élus, cet évènement permet d'aborder et de débattre en tableronde de sujets prioritaires pour l'avenir de la filière équine.

29 septembre 2015
Centre des congrès - Caen - de 8h30 à 19h30

Maison du Cheval (Caen)

Le village des start-up Hippolia à Equita
Venez-vous informer sur la mutuelle collective et bénéficiez
de conseils d’un professionnel afin de choisir la formule
adaptée à votre entreprise.
• Rappel de la réglementation
• Enjeux pour l'entreprise
• Echanges avec l'expert
Maison du Cheval (Caen), a partir de 14h
Assistez à une présentation des bonnes pratiques autour de
la veille concurrentielle et bénéficiez de l'intervention d'un
expert qui échangera avec vous sur les différents outils à
votre disposition pour mieux suivre le marché.
Maison du Cheval (Caen), a partir de 14h
Comité du Label Entreprise Innovante des Pôles :
• Défendre son projet de développement pour un comité
d’investisseurs et d’experts
• Suivre un programme d’accompagnement à la levée de
fonds
• Rencontrer plus facilement des investisseurs dans l’optique
d’un financement
Movéo, Technopôle du Madrillet - 50 rue Ettore Bugatti - 76800 St
Etienne du Rouvray

Le Pôle Hippolia offre l'opportunité à 10 start-up membres de lancer leur
activité sur le plus important salon équestre français au sein d'un espace dédié
de 60m² disposant d'un emplacement et d'une signalétique privilégiés.
Ce village sera composé de 10 espaces personnalisables pré-équipés,
rassemblés sous une visibilité commune Pôle Hippolia. Les participants
bénéficieront d'une communication appuyée par Gl Events.

28 oct au 1er novembre 2015
Lyon Eurexpo

Et aussi...*

- Les Journées annuelles de l'AVEF du 3 au 5 novembre
- Les Journées du complet les 21 et 22 novembre
- Le Salon du Cheval de Paris du 28 novembre au 6 décembre
* sous réserve de faisabilité

