COMMUNIQUE DE PRESSE – 26/09/2018

Le Pôle Hippolia, en partenariat avec le Crédit Agricole Normandie et la
Caisse Centrale MSA, lance le Concours Equi’défi
Le Pôle Hippolia, le Crédit Agricole Normandie et la Caisse Centrale MSA (CCMSA) invitent les
porteurs de projet et les entreprises en développement de la filière équine à participer au
Concours Equi’défi. Au total, trois prix et un accompagnement sont à gagner.
Equi’défi est un concours d’innovation national qui s’adresse à la fois aux porteurs de projet dans le
but d’accompagner la création de leur société et aux entreprises en développement pour accélérer
leur croissance. Une attention particulière sera portée aux projets présentant des innovations dans
le domaine de la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Une pré-sélection des projets sera
effectuée par un jury début janvier 2019.
Au total, ce sont près de 10 000€ dont 5 000€ de dotation numéraire qui seront remis aux trois
lauréats suite aux pitchs des candidats finalistes et de la délibération du jury composé de
représentants du Pôle Hippolia, du Crédit Agricole Normandie, de la CCMSA, de l’INPI et d’un socioprofessionnel de la filière équine.






Prix Emergence
Catégorie création d’entreprise
1000€ de dotation financière
Communication de la part des organisateurs du concours
Réalisation d’une vidéo de promotion par le Crédit Agricole Normandie (3h de tournage)
Un an d’accompagnement par le Pôle Hippolia



Prix Croissance
Catégorie entreprise en développement
 3000€ de dotation financière
 Communication de la part des organisateurs du concours
 Réalisation d’une vidéo de promotion par le Crédit Agricole Normandie (3h de tournage)
 Un an d’accompagnement par le Pôle Hippolia
 6 mois de loyer pris en charge au sein du Village by CA Normandie
 Etude d’une demande de prêt Booster Hippolia Crédit Agricole Normandie de 20 000€ à
un taux de 0%



Prix Coup de Cœur Prévention MSA
Bonus santé/sécurité/bien-être au travail
1000€ décernés au projet ou à l’entreprise, lauréat(e) ou non d’une autre catégorie, ayant le
plus mis en avant l’aspect de sécurité, de santé et/ou de bien-être au sein de son projet.

La remise des prix sera organisée au Salon Expo Etalons le vendredi 25 janvier 2019 à Vincennes à
l’occasion de la prestigieuse Vente du Prix d’Amérique proposée par ARQANA Trot, deux jours avant
la grande course. Expo Etalons rassemble propriétaires, éleveurs, entraîneurs et particuliers
passionnés en quête de conseils et d’informations sur toutes les nouveautés en matière de produits
et services dans le domaine du trot en présence de plus de 120 exposants.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018. Le règlement du concours et le dossier
de candidature sont accessibles en ligne sur www.pole-hippolia.org et à communiquer par email à
contact@hippolia.org ou par courrier à l’adresse Pôle Hippolia – Maison du cheval – Campus
Effiscience, Bât. Erable – 8 rue Leopold Sedar Senghor, 14460 COLOMBELLES.
Contact :
Mégane MARTINS – Chargée de Communication Pôle Hippolia
megane.martins@hippolia.org – 02 31 94 94 24 – www.pole-hippolia.org

Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de compétitivité, labellisé par l’Etat, dédié à la filière équine. Avec son siège en
Normandie, il regroupe un réseau de 200 membres sur l’ensemble du territoire français : des créateurs d’entreprises, des
startups, des TPE, PME et grands groupes, mais aussi des équipes de recherche, des établissements de formation et des
institutions. Au quotidien, le Pôle Hippolia accompagne les projets d’innovation et de développement économique de ses
membres (analyse du marché, conseil au développement, recherche de financement, etc.) et leur propose une palette
d’outils adaptés : événements pour les membres, bulletins de veille pour suivre les évolutions du marché et actions de
promotion. Le Pôle Hippolia est également à l’initiative de Horse’N Tech, l’écosystème des startups de la filière équine
membre du Réseau Thématique #Sports de la French Tech.

