COMMUNIQUÉ DE PRESSE
My Horse Family fête ses 1 ans d’activité, focus sur le chemin parcouru !
L’histoire d’un entrepreneur engagé
Il y a tout juste un an, Romain Lévy créa My Horse Family, la première plateforme d’élevage collaboratif de chevaux.
Ancien jockey amateur, fils d’un entraineur et d’une éleveuse passionnés, il a baigné depuis sa naissance dans le
monde du cheval. Conscient des difficultés actuelles que connaît ce milieu, dont l’élevage en est un secteur très
opaque, il s’est demandé comment redynamiser ce secteur d’activité. Plus généralement, il s’est rendu compte que
deux obstacles perduraient dans la filière équine : le prix et l’accessibilité à ce milieu. Lors de son stage de fin
d’études à l’IAE de Montpellier, en Avril 2014, il se lança dans le bain. Son idée ? Trouver un moyen de financer les
professionnels du cheval et permettre l’accès au grand public à ce milieu. Comment ? Plusieurs étapes se sont alors
succédés.
Tout d’abord, il a expérimenté plusieurs techniques de « lean startup », approche spécifique au démarrage d’une
activité économique. Pour ce faire, il a mis en place une simple page web pour tester différentes idées concernant
la copropriété de chevaux et un blog pour commencer à démocratiser le vocabulaire technique du monde du
cheval. Ensuite, l’idée de l’élevage collaboratif s’est progressivement instaurée. En effet, il a remarqué que les
éleveurs avaient beaucoup de belles histoires à partager et que le co-élevage se pratiquait déjà, mais de manière
artisanale. En plus, il avait cette volonté de valoriser le territoire national, très riche au niveau de l’élevage.
Dès lors, il entra dans une phase de Recherche et Développement intense, de Juillet 2014 à Février 2016. Il fallait
trouver une offre qui intéresse les éleveurs et le grand public, et qui soit avantageuse pour les deux parties. Pour
ce faire, il a dû mettre en place un cadre juridique et financier en accord avec les lois françaises, pour que l’élevage
collaboratif se pratique en toute sérénité.

Du porteur de projet à la startup
Le 3 Mai 2016, lors d’une conférence de presse à Pompadour, et diffusée en live streaming, la plateforme d’élevage
collaboratif fut officiellement lancée. Cette première version était simplement une adaptation du blog, où les
premiers co-éleveurs ont été rassemblés. Malgré les études de marché, il fallait valider que des internautes étaient
prêts à soutenir un projet pour devenir co-éleveur et bénéficier des nombreux privilèges qu’offrent ce statut. Sur
ce blog, il était possible de commander des parts sur les premiers projets d’élevage collaboratif, et payer par chèque
après avoir reçu un mail. Loin de la technicité habituelle, il s’agissait de valider que l’offre était intéressante. Après
deux ans de recherches, le premier chèque reçu a été un moment riche en émotion. Aussi, Morgän Martin, qui
échangeait déjà avec Romain Lévy au sujet de la création de la société, est devenu directeur technique associé.
Dès le mois de Juillet, la version 2 a vu le jour avec tous les standards dignes d’une plateforme de financement
participatif. Grâce à ce bon démarrage, My Horse Family est devenu membre du Pôle Hippolia, et donc reconnu
acteur innovant de la filière équine. Puis en Octobre 2016, l’équipe de My Horse Family a tenu un stand à la Foire
internationale de Montpellier, accélérant fortement l’activité de l’entreprise. Ceci lui a permis d’accroître sa
notoriété, d’échanger avec le public et de vendre des parts sur certains projets d’élevage. Cerise sur le gâteau, en
Février 2017, le « 1er Tour de France de l’élevage collaboratif » est lancé, dont les différentes étapes ont permis aux
éleveurs et à l’équipe de My Horse Family de partager des moments forts avec les participants.
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Timeline de My Horse Family
Juillet 2014 : Entrée en incubation au BIC de Montpellier
Novembre 2014 : Lancement du blog de My Horse Family
Période 2014/2015 : Etudes marketing et juridique
Août 2015 : Première prestation vendue à un pro (sous statut d’auto-entrepreneur)
Février 2016 : Création de la SAS My Horse Family
Printemps 2016 : Evénements My Horse Family et partenariats (Carrefour, éleveurs, associations)
Mai 2016 : Conférence de presse, lancement officiel du 1er projet d’élevage collaboratif
Juillet 2016 : Lancement de la seconde version de la plateforme d’élevage collaboratif
Septembre 2016 : Reconnaissance « acteur innovant 2016 », membre du Pôle Hippolia
Octobre 2016 : Participation à la Foire Internationale de Montpellier
Janvier 2017 : Soutien de Créalia LR
Février-Mars 2017 : Lancement du « 1er Tour de France de l’élevage collaboratif »

Les chiffres clés du secteur






Courses Hippiques : 6 millions de parieurs => 10 milliards €
Sports et Loisirs : la FFE (Fédération Française d’Equitation) est la 3ème fédération FR => + 600 000 licenciés
Elevage : 35 000 élevages en France
Cheptel équin : 1 100 000 équidés en France dont 71 000 poulinières et 7000 étalons
Emploie filière équine : 180 000 personnes concernées

