Communiqué de presse | Caen, le 25 janvier 2019

Organisé par le Pôle Hippolia, le Crédit Agricole Normandie et la Caisse Centrale MSA (CCMSA), le concours
Equi’défi se déroulait ce vendredi 25 janvier, lors du Salon Expo/Etalon à l’hippodrome de Paris-Vincennes.
C’est le projet … qui remporte le Prix Emergence, la structure … qui obtient le prix croissance et le concept …
qui devient le coup de cœur prévention MSA.
Le concours Equi’défi, initié en 2017 par le Pôle Hippolia et le Crédit Agricole met à l’honneur des 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.
Au total, une vingtaine de projets ont été reçus et examiner par les différents partenaires, tous plus innovants
les uns que les autres. Le jury à donc établis une pré-sélection de 8 dossiers qui ont été retenus pour
participer à la grande finale organisée ce vendredi 25 janvier, lors du Salon Expo/Etalon à l’hippodrome de
Paris-Vincennes. Au cours de celle-ci, les candidats devaient réaliser une présentation orale de 10 min
concernant son projet et répondre aux questions du jury.

 Après délibération, c’est le projet... qui remporte le prix émergence, et qui
par la même occasion bénéficie d’aides pour se faire connaitre et lancer son
concept. …. est (résumé du projet).

 …, remporte les suffrages dans la catégorie Croissance dédié aux
entreprises déjà crée et souhaitant se développer. … permet (résumé du
projet)

 … recois les Prix coup de cœur décernés au projet ayant le plus mis en
avant l’aspect de sécurité, de santé et/ou de bien-être au sein de son projet.
…. Offre la possibilité de (résumé du projet)

Au total, ce sont près de 10 000€ dont 5 000€ de dotation numéraire qui ont été remis aux trois lauréats :
Prix Emergence







Trophée
Une bouteille de champagne
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
 Trophée
 Une bouteille de champagne
 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
 Trophée
 Un bouquet de fleur
 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.
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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 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.

