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Le savoir-faire français sur l’Espace France Hippolia  

à Spoga Horse (Allemagne) 

Pour la 3ème année consécutive, le Pôle Hippolia a renouvelé sa présence au salon Spoga Horse à 

Cologne (Allemagne) avec l’Espace France Hippolia.  14 entreprises membres du Pôle Hippolia ont 

représenté la France sur l’événement qui s’est déroulé du 2 au 4 septembre 2018.  

Spoga Horse est reconnu comme l’un des salons professionnels internationaux les plus importants 

dédiés aux entreprises de la filière équine. Il permet aux exposants de rencontrer de nombreux 

commerçants, grossistes spécialisés et acheteurs de grands magasins pour amorcer de nouvelles 

collaborations.  

L’Espace France Hippolia était composé cette année de 14 entreprises membres du Pôle Hippolia, de 

la startup au plus grand groupe, réunies sur un même espace pour mettre en lumière le savoir-faire 

français, reconnu sur la scène internationale. Ainsi, en 3 ans, l’Espace France Hippolia a doublé en 

termes de nombre d’exposants et de surface. Cette progression de 27% permet ainsi à la France d’être 

la 3ème nation exposante après l’Allemagne et l’Inde et de gagner une place par rapport à l’édition 2017. 

Cette année encore, les différents secteurs d’activité qui composent le secteur industriel et de service 

de la filière équine étaient représentés par ces 14 entités :  

ARIONEO (conseil et services) : Solutions connectées pour l’analyse de la performance et le suivi de la 

santé des chevaux athlètes – www.arioneo.com 

CDN HORSE (infrastructures) : Machines à laver pour couvertures, cuirs, cuiseur de mash, 

phytothérapie… tout une gamme pour l’hygiène et le bien-être du cheval – www.cdnhorse.fr 

COMPAGNONS & COMPAGNIE (santé, hygiène et soins) : Expert en aromathérapie 100% naturel pour 

les chevaux, les chiens et les chats – www.compagnonsetcompagnie.com  

CONFORT CHEVAL (infrastructures) : Des solutions innovantes pour le revêtement des boxes et des 

écuries – www.confort-cheval.com  

D&A Equitation (conseil et services) : Agence de développement commercial externalisé assurant la 

promotion et la distribution des produits auprès des cavaliers – www.da-equitation.com 

EQUINAIL (équipement du cheval) : Vernis innovant à base de kératine pour colorer les pieds des 

chevaux – www.equinail.com  

GEM (équipement du cheval) : Collections pour chevaux et cavaliers alliant respect, technique, 

élégance et performance – www.gem-equitation.fr  

HIPPOCENTER (infrastructures) : Fabricant et distributeur de matériel d’entraînement haute-

technologie pour chevaux – www.hippocenter.com  
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HORSE & TRAVEL (équipement du cavalier) : Produits intelligents conçus pour faciliter le quotidien des 

cavaliers et le transport de leur matériel – www.horseandtravel.fr 

KEPHYRE (conseil et services) : Appareils connectés pour la sécurité du cheval et du cavalier – 

www.kephyre.com  

NACRICARE (santé, hygiène et soins) : Produits de soins à base de nacre – www.nacricare.com 

NASKI (équipement du cavalier) : Dressing contemporain utilisant la technologie Carbone Resistex® - 

www.naski.fr 

RIDERS’ DREAM (équipement du cavalier) : Rid’Up, nouvel étrier alliant sécurité, équilibre et confort 

– www.rid-up.com  

THEAULT (transport) : Fabricant de véhicules de transport pour chevaux et créateur de Renteo, 

plateforme en ligne de location de moyens de transport pour chevaux – www.theault.fr, 

www.renteo.eu  

La France et le Pôle Hippolia ont également été mis à l’honneur dans les Spoga Awards 2018 avec 

Freejump. En effet, cette entreprise membre du Pôle Hippolia s’est emparée de la seconde place de la 

catégorie Innovation avec son éperon Spur One doté d’une articulation innovante permettant 

d’assurer précision et confort.  

 

 

 

 

Télécharger le dossier de presse de l’Espace France Hippolia Spoga Horse 2018.  
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Contact : 
Thibault DELATTRE – Chargé de projets  
07 69 67 89 47 – thibault.delattre@hippolia.org - www.pole-hippolia.org 
 

Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine, labellisé par l’Etat français 
en 2005. Basé à Caen, au cœur de la Normandie, il fédère un réseau de près de 200 adhérents, de la 
startup au grand groupe, sur l’ensemble du territoire national. Le Pôle Hippolia favorise les 
collaborations entre ces membres pour faire émerger des projets innovants qui aboutiront à de 
nouveaux produits ou services. Ainsi, il œuvre quotidiennement à l’amélioration de la compétitivité de 
ses adhérents et de fait au développement de la filière équine française. 40% des entreprises membres 
ayant moins de 3 ans, 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. 
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