HIPPOLIA
PARTNERS
2019

EDITO
Cher membre,
Soucieux d'apporter toujours plus de réponses à vos besoins,
nous avons créé en 2016 le service « Hippolia Partners ». Ce
programme vous donne accès à un choix varié et complémentaire
de Fournisseurs Partenaires identifiés par le Pôle Hippolia et
sélectionnés selon leurs savoir-faire et références. Pour chacun
d’entre eux, vous disposerez d’un interlocuteur privilégié et
bénéficierez en tant que membre du Pôle Hippolia d’offres
préférentielles.
Nous avons également intégré à ce catalogue les partenaires
institutionnels, techniques, de recherche etc. qui soutiennent le
Pôle Hippolia au quotidien. Ce guide a vocation à s’enrichir au fil
du temps pour couvrir le mieux possible l’éventail de vos besoins
communs. Les versions actualisées seront disponibles en version
numérique sur votre espace membre.
Je vous souhaite de bonnes collaborations pour plus de
compétitivité.
Laurence MEUNIER
Présidente du Pôle Hippolia
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Stratégie

Horse
Development
Services
Horse Development a été créé pour répondre aux besoins des
professionnels de la filière équine. C’est grâce à une connaissance fine
du marché équestre et hippique et à une démarche marketing surmesure que Horse Development vous conseille dans vos projets.

• Benchmarking / Veille
concurrentielle
• Conseils en création d’entreprise
ou en développement stratégique
et opérationnel
• Conseils en stratégie marketing
et de communication

Pôle

OFFRE HIPPOLIA

• Études de marché

• Audit d’entreprise
• Formations

Conseil

• Premier brief téléphonique gratuit - sous accord de
confidentialité si nécessaire
• Devis gratuit, sans engagement
• 10% de remise sur nos honoraires conseils
• Mise à disposition de notre réseau de partenaires spécialisés
filière équine

RÉFÉRENCES

Laboratoires Audevard, Macel Sellier, Gallagher Europe, Andy Booth, Equipeer, Coho,
Classequine, Ethonova ...
Plus de références, exemples de missions et témoignages clients sur le site internet
www.horse-development.com
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CONTACT

Alice MONIER TORRENTE
Gérante, consultante filière équine
76B allée des Tilleuls
42680 St Marcellin en Forez
Port. 06 84 37 18 24
contact@horse-development.fr
www.horse-development.fr

Services
• Études de marché
• Conseil en marketing de
l’innovation, marketing de l’offre,
modèle économique, stratégie
de communication, stratégie
de développement (innovation,
diversification, partenariat, export)

Stratégie

Marketing
On Demand
Cabinet spécialisé en marketing et business development depuis 2006,
expert en filière équine et hautes technologies. Nous accompagnons les
Start-up, PME et Grandes Entreprises dans l'innovation, la compétitivité
de leur offre et leur développement commercial en France et à
l’international, sur un plan stratégique et opérationnel. Nous proposons
des prestations personnalisées, alliant pragmatisme, créativité et
efficacité.

• Formation professionnelle
• Marketing externalisé

CONTACT

Catherine LAUREAU
Consultante en
Marketing & Business development

Espace Conquérant
3 place Jean Nouzille
14000 CAEN
Tél. 09 67 49 05 90
Port. 06 80 66 14 23
claureau@marketing-on-demand.fr
www.marketing-on-demand.fr

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

• Business Plan

• Étude de vos besoins et devis gratuits, sans engagement et
sous accord de confidentialité
• Accompagnement dans la demande de financement des
prestations proposées par notre cabinet le cas échéant
• 5% à 10% de remise sur l’ensemble du devis selon le type de
prestation

RÉFÉRENCES

• Plus de 30 ans d’expertise métier (un savoir-faire éprouvé de 20 ans acquis au sein de grandes
entreprises et une expérience de 13 ans dans le conseil)
• 80 entreprises accompagnées dans leur développement depuis 2006 (dont VAEVI, EQUI RES,
MOBIBAG, EOLIANCE THERA...) et études dans la santé équine (cicatrisation, objet connecté...)
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Environnement de l'entreprise

Equ'Hip Avocat
Services
Cabinet d'avocat dédié aux acteurs de la filière équine, en France et
à l'international, proposant des solutions juridiques adaptées à votre
activité et à votre passion pour le cheval.

• Droit des contrats, de la
concurrence et de la distribution
• Droit des nouvelles technologies &
propriété intellectuelle
• Droit équin
• Droit du sport

Pôle

OFFRE HIPPOLIA

• Droit du travail

Première consultation gratuite
Abonnements Equ’Hip Avocat

• "TPE/PME" à 150 EUR H.T. mensuels pour 6 mois, accès au conseil
juridique illimité, par tout moyen. (éligible aux entreprises ayant réalisé
un CA annuel inférieur à 82 900 € au cours de l’exercice précédent.)
• "CONSEIL" à 300 EUR H.T par mois, par période de six
mois, accès au conseil juridique illimité, par tout moyen.
(éligible aux entreprises ayant réalisé un CA annuel entre 82 901 € et
400 000 € au cours de l’exercice précédent.)

RÉFÉRENCES
Confidentielles.
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• Contentieux civils, commerciaux et
sportifs

CONTACT

Me. Holly JESSOPP
Avocat
-

14, rue Le Sueur,
75116 Paris
Port. 06 74 17 79 01
h.jessopp@equhip-avocat.com
www.equhip-avocat.com

Financement

Crédit Agricole
Normandie
Services
• Banque
• Assurance
• Financement &
accompagnement de l'innovation

Banque coopérative engagée dans le développement économique de
la Normandie, le Crédit Agricole Normandie dispose d’une expertise
forte au travers de sa filière équine dans les domaines de la banque, de
l'assurance et du financement et de l'accompagnement de l"innovation.

Jean-Emmanuel ZARAGOZA
Responsable filière équine
Tél. 02.33.06.82.72
Port. 06.16.77.63.64
Jean-emmanuel.zaragoza@ca-normandie.fr

Eric BERNARD
Chargé d’innovation
15 Esplanade Brillaud de Laujardière
14050 CAEN
Tél. 02 31 55 61 98
eric.bernard@ca-normandie.fr

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

CONTACT

Une équipe de 6 experts dédiés à la filière équine pour :
• Un accompagnement par des chargés d’affaires dédiés à la
filière équine
• Le financement des entreprises innovantes de la filière équine
au travers du prêt Booster Hippolia Crédit Agricole mais aussi de
son Village By CA
• La mise à disposition de notre réseau de partenaires
• 1 assureur expert de la filière équine

RÉFÉRENCES
2 entreprises sur 5 et 2 professionnels sur 5 sont clients du Crédit Agricole
Normandie
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Financement

F. Iniciativas
Services

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

Grâce à une équipe de plus de 1000 collaborateurs hautement qualifiés,
F. Iniciativas est devenu depuis 20 ans un leader du financement de
l'innovation et de la Recherche & Développemen.

En tant qu'expert de la R&D, F. Iniciativas propose un
accompagnement innovation à 360° pour ses clients :
• Crédit d’impôt Recherche
• Crédit d’impôt Innovation
• Jeune Entreprise Innovante & Agrément CIR & CII
• Aides & Subventions
• Patent Box
• Formations
• Management de l’innovation

RÉFÉRENCES

Plus de 3500 clients français et 7500 dans le monde
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En tant qu'expert de la R&D,
F. Iniciativas propose un accompagnement innovation à 360° pour
ses clients :
• Crédit d’impôt Recherche
• Crédit d’impôt Innovation
• Jeune Entreprise Innovante &
Agrément CIR & CII
• Aides & Subventions
• Patent Box
• Formations
• Lab Inno

CONTACTS

Thierry ZIMMER
Responsable Normandie
2, rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES
Tél. 09 80 93 69 89
Port. 06 15 59 19 66
thierry.zimmer@f-iniciativas.fr

Maguelone BEDRINES
Directrice Marketing & Partenariat
Port. 06 17 17 30 35
maguelone.bedrines@f-iniciativas.fr
www.f-iniciativas.fr

Marketing & Communication

Agence Dollar
Services
28 ans d’expérience dans le monde
du cheval :
• Développement de sites internet
sur mesure, hébergement,
formation

Créée par Olivier Houdart en 1989, Dollar est la seule agence de
communication hippique offrant les trois prestations nécessaires à une
communication efficace au sein de la filière équine : site internet, édition
graphique et photographie hippique.

• Réalisations publicitaires et
impressions tous types
		

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

• Reportage et photothèque
"cheval" (10 000 photos
disponibles sur dollar.fr)

CONTACT

Olivier HOUDART
Directeur gérant
236 route du calvaire
14130 LE FAULQ
Tél. 02 31 65 38 91
Port. 06 83 50 71 07
olivier@dollar.fr
www.dollar.fr

• L 'hébergement de votre site internet offert la première année
• 15 % de remise sur tout reportage photo ou sur notre
photothèque

RÉFÉRENCES

Guide des Etalons Trotteurs, France Galop, Haras de Montaigu, Agence Fences,
Haras de Brullemail, Haras des Coudrettes, Haras de Fligny, Normandie Drainage,
Equip' Horse, Aga Khan Studs, Equipeer, etc.
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Services
• Presse
Cheval Magazine et Cheval Pratique, les magazines qui accompagnent
votre passion

OFFRE HIPPOLIA

• Élaboration de contenus print et
digitaux

Pôle

Marketing & Communication

Cheval pratique

CONTACT

•P
 resse, élaboration de contenus print et digitaux à destination
de la presse et des entreprises

Delphine GERMAIN
Delphine Germain
-

145 avenue D'Archimède
13594 AIX EN PROVENCE
Tél. 01 41 40 32 32
d.germain@chevalpratique.com
www.chevalpratique.com

RÉFÉRENCES
Cheval Magazine, Cheval Pratique, Secrets de coach
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Marketing & Communication

Grand Prix
Services
Fondé en 2007, GRANDPRIX s'articule en trois pôles à vocation
internationale : son pôle média, son pôle événementiel et son pôle
audiovisuel. L’essentiel de l’actualité équestre est traité chaque jour en
7 langues dans 208 pays.

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

A travers ses médias et ses
évènements, Grand Prix souhaite
offrir à tous les passionnés les
plus belles émotions de notre
sport.

CONTACT

Fabien Gougeon
Directeur commercial
48 rue Lehot - CS30003
92601 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél. 01 57 67 68 68
fabien.gougeon@grandprixgroup.com
www.grandprix-replay.com

• Offre spéciale et abonnement offert aux membres du Pôle
Hippolia

RÉFÉRENCES
GRANDPRIX MAGAZINE, GRANDPRIX HEROES, GRANDPRIX CLASSIC,
GRANDPRIX EVENT, GRANDPRIX.TV
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Marketing & Communication

Harpro by
Harcour
Services
Harpro est le premier fournisseur de produits marquetés pour les
entreprises du secteur équestre en Europe. Filiale de la société Harcour,
nous réalisons tous vos projets au travers d'une offre exclusive, unique
et adaptée à votre société.

• Audit des besoins
• Création d'un cahier de style
• Réalisation d'échantillons
• Contrôle qualité
• Gestion de la livraison

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

• Equipe professionnelle dédiée
• Fabrication à partir de 100pcs, de
la création à la livraison en 5 mois

CONTACT

•P
 hotos studios des produits de votre Collection offertes lors
de votre première commande

RÉFÉRENCES
90 Clients en Europe (selliers, assureurs, fabricants d'aliments, fédérations, etc.).
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Qiu Ju BURGEOT
Project Manager
Emilie LE PICARD
Project Manager
ZAC de l'épine
22 rue de chardons
72460 Savigné l'éveque
Tél. 09 72 31 02 12
contact@harpro-equestrian.com
www.harpro-equestrian.com

Marketing & Communication

LaBigAddress
Services
LaBigAddress est la première plateforme de solutions de
communication globale dédiée aux startups, PME, ETI, et qui propose,
grâce à des leviers clés de communication, d'accélérer sa croissance.

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

LaBigAddress est un guichet
unique pour des solutions et
des services de communication
packagés/sur-mesure, des
audiences média exclusives/
optimisées, des financements
innovants (crowdfunding, media for
equity...).

CONTACT

Sébastien LE ROUX
Chef de projet Marketing &
Communication
-

Offre spéciale réservée aux membres du Pôle Hippolia :
• 2 BigTips offerts (soit 148€HT) pour toute commande d'une
solution de communication

Port. 06 58 17 90 81
sebastien@labiga.paris
www.labigaddress.com

RÉFÉRENCES
Incubateurs : Villages by CA, WILLA, Partech...
Startups : Cowork.io, Flaneurz, EcoTree
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Développement à l'international

In Fine
Traduction
Services
Agence de traduction multilingue proposant un service de traduction
équestre.

• Traduction multilingue de vos
documents

OFFRE HIPPOLIA

Pôle

• Relecture de vos documents

CONTACT

• 15% de réduction pour les membres du Pôle Hippolia sur
l'ensemble de nos prestations

Aurélie CONREUR
Directrice
21 rue Pierre Déjardins
78000 HOUILLES
Port. 06 27 50 00 86
infos@infine-traduction.fr
www.infine-traduction.fr/

RÉFÉRENCES
Scarcell Therapeutics, Ekestrian, Fonds international pour la protection des
animaux
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Partenaires institutionnels

État français
Compte-tenu de l’importance économique de la filière équine en Normandie et de
ses activités de R&D, l’Etat a attribué en 2005 le label « Pôle de compétitivité » au
Pôle Hippolia. Le gouvernement français définit la politique et les champs d’actions
des pôles, valide la stratégie de chaque pôle et les accompagne dans la mise en
œuvre de leur plan d’actions.

Région Normandie
La Normandie est la seule région au monde à concentrer sur son territoire l’ensemble
des secteurs du galop, du trot, des sports et des loisirs. De l’élevage à la recherche,
en passant par les compétitions équestres, les courses hippiques, le tourisme ou
encore la formation, la filière équine normande offre un panel d’activités, exceptionnel
par sa diversité et sa qualité. Au travers de sa politique équine volontariste, la Région
souhaite donc affirmer au niveau mondial la place de la Normandie comme terre
d’excellence du cheval, en s’appuyant sur ses sites emblématiques, ses champions,
ses événements internationaux ainsi que sur sa position de leader dans le domaine
de l’innovation, de la recherche et du développement.
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L’Agence de Développement pour la Normandie est le guichet unique en matière d’aides
économiques et de développement des entreprises régionales : accompagnement,
financement, accélération (FFWD Normandie), export, implantation.
Adossé à l’AD Normandie, le fonds de participation régional, Normandie Participations,
s’adresse aux entreprises dans les champs de l’amorçage, l’innovation, le
développement, la création, la transmission et le rebond. En lien avec l’ensemble de
l’écosystème, l’AD Normandie soutient également les membres du Pôle Hippolia par
le biais d’opérations développant les réseaux et les liens d’affaires (NormandinnoV,
Trophées de l’économie normande, Label Exc’Op)

Département du Calvados
Ancré au coeur de la Normandie, le Calvados a mis à disposition de la filière
équine les outils nécessaires à son rayonnement en France et à l’étranger. Avec
une forte volonté d’accompagner ce secteur, le Département du Calvados soutient
notamment les activités de recherche et développement visant à améliorer la santé,
le bien-être et la performance du cheval au travers du Syndicat Mixte Normandie
Equine Vallée regroupant le site de Saint-Contest (in-vitro) et de Goustranville (invivo) mais également via son appui au Pôle Hippolia.
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Partenaires institutionnels

Partenaires institutionnels

AD Normandie

Banque coopérative engagée dans le développement économique de la Normandie,
le Crédit Agricole Normandie est le 1er financeur du développement normand. Une
des spécificités du Crédit Agricole Normandie est la filière équine, qui compte une
équipe de 6 conseillers spécialistes du monde du cheval répartis entre Argentan,
Lisieux et Avranches. Enfin, un site en ligne vient d’être créé pour mettre en lumière
nos compétences et actions auprès de la filière équine :
https://filiere-equine.ca-normandie.fr/.

INPI
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) informe et accompagne
les innovateurs dans leurs démarches de Propriété Industrielle. L’INPI propose
plusieurs dispositifs au sein de la gamme COACHING INPI (prestations répondant
aux objectifs de croissance des entreprises) notamment le PREDIAGNOSTIC PI
(sensibilisation aux enjeux de la PI), le PASS PI (dispositif financier pour appuyer
la mise en oeuvre) et MASTER CLASS PI (intégration de la PI dans la stratégie).
Partenaire du Pôle Hippolia depuis 2010, l’INPI apporte son expertise aux membres
qui le souhaitent.
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Partenaires techniques

Partenaires techniques

Crédit Agricole
Normandie

Partenaires techniques

Incubateur régional d’entreprises de technologies innovantes, Normandie
Incubation a pour mission de favoriser la création de startups innovantes
adossées à la recherche publique et privée. L’incubateur héberge et accompagne
les porteurs de projets depuis la maturation de l’idée innovante jusqu’au lancement
commercial de la startup. Une convention de partenariat unit l’incubateur au Pôle
Hippolia afin de consolider, développer et mettre en avant les sociétés incubées
de la filière équine.

Conseil des Chevaux de
Normandie
Le Conseil des Chevaux de Normandie est né de la ferme volonté des professionnels
de s’organiser régionalement et de prendre en main leur avenir. A l’interface entre les
professionnels et les pouvoirs publics (collectivités et services de l’Etat), il définit
la stratégie et accompagne le développement économique de la filière équine sur
le territoire de la Normandie. Il soutient et porte les projets d’intérêt collectif et
transversaux. Il représente le monde du cheval auprès des institutions et dans les
instances telles que la MSA, la SAFER, etc.
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Partenaires filière équine

Partenaires techniques

Normandie Incubation

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a une mission de service public auprès des
salariés et non-salariés agricoles en assurant la gestion de leur protection sociale.
La Caisse Centrale (CCMSA) pilote le réseau des 35 caisses régionales, participe à
la construction de la politique sociale agricole en renforçant notamment les actions
de prévention-santé au travail et l'action sanitaire et sociale. La filière équine
reconnue comme très accidentogène fait ainsi partie des priorités retenues dans le
cadre du Plan Santé Sécurité au Travail 2016-2020.

Équi-ressources
Créé en 2007 d’un partenariat entre l’Ifce, le Pôle emploi, le Pôle Hippolia, le Conseil des
chevaux et la Région Normandie, équi-ressources est le référent national en matière
d’emploi et de formation dans la filière équine. Véritable « pôle emploi du cheval », il a
trois missions : rapprocher l’offre et la demande grâce à sa bourse à l’emploi, informer
les professionnels et futurs professionnels et, grâce à son observatoire, analyser le
marché de l’emploi, l’évolution des métiers et des formations et diffuser ses études
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Partenaires filière équine

Partenaires filière équine

CCMSA

Le Réseau Européen du Cheval (EHN) est un organisme à but non lucratif créé en
2009 qui rassemble des acteurs du monde du cheval au niveau régional, national,
européen et international afin de :
- Promouvoir le développement du monde
du cheval en Europe
- Accroître la visibilité et l’impact du secteur
- Agir en tant que plateforme pour
représenter l’industrie du cheval auprès des
institutions européennes et des médias

- Permettre un échange d’avis sur les
développements politiques en Europe
- Discuter et définir les questions d’intérêts
communs du monde du cheval afin que
ceux-ci apparaissent sur l’agenda politique
européen

Fonds Eperon
Créé 2015, le fonds Eperon (Fonds d’Encouragement aux Projets Equestres
Régionaux ou Nationaux) est le relais de la solidarité du monde des courses de
chevaux (prélèvement sur les paris hippiques) au bénéfice de la filière équine en
France, lui apportant un soutien financier important.
Le budget annuel du fonds, attribué par un Comité d’Engagement et géré sous
le contrôle de la Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH), apporte
une participation financière à de nombreux projets hippiques d’intérêt général à
caractère innovant et structurant.
Ce soutien et le principe financier retenu ont permis l’émergence d’un grand
nombre de projets, notamment en région, facilitant par effet de levier, la levée de
financements importants de la part des collectivités locales.
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Partenaires filière équine

Partenaires filière équine

EHN

Partenaires filière équine

France Galop
France Galop, société organisatrice des courses de plat et d’obstacles, a été créée
le 3 mai 1995 par la fusion de la Société d’Encouragement et des Steeple-Chases de
France, de la Société de Sport de France et de la Société Sportive d’Encouragement.
Société mère des courses de galop, sa vocation réside dans l’encouragement pour
l’amélioration des races de chevaux de galop en France. A travers sa mission, France
Galop participe au financement et à l’animation d’une filière de plein emploi de plus
de 73 250 personnes (directement et indirectement) implantée sur l’ensemble du
territoire.

IDE
L’Institut du Droit Équin (IDE) a été créé en 1994 par l’École Nationale d’Équitation,
l’Institut du Cheval et le Centre de Droit et d’Économie du Sport. Sa mission porte
sur l’étude et la diffusion du droit relatif au cheval et à son utilisation. L’IDE est ainsi
amené à proposer différentes publications ainsi que des formations, notamment
à travers l’organisation d'un diplôme universitaire de droit équin (Université de
Limoges), d’un congrès annuel et de journées sur les actualités juridiques en droit
équin. Dans le cadre du partenariat avec le Pôle Hippolia, l’IDE apporte une réponse
juridique aux membres du Pôle.
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L'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (Ifce) est un établissement public sous
tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du Ministère des Sports.
Véritable institut technique de la filière équine, il assure des missions de production
de connaissances (recherche et innovation, veille, études), de transfert des savoirs
par la formation au sein de son école supérieure du cheval et de l'équitation ainsi
que la diffusion de l'information. Il appuie l’État pour la traçabilité des équidés (SIRE,
identification, contrôles, certification, etc.).

RESPE
Association au service de l’ensemble de filière équine, le RESPE participe à sa
structuration sanitaire et associe, à parts égales, vétérinaires et socioprofessionnels.
Grâce à un réseau de Vétérinaires Sentinelles répartis sur toute la France, le RESPE
surveille les maladies rencontrées chez les équidés. Il communique, auprès des
acteurs de la filière équine, des informations sanitaires fiables utilisées dans la lutte
contre les épidémies. Au cœur des enjeux sanitaires de la filière équine, le RESPE
participe également à la prévention des maladies et propose des formations et son
expertise en matière de santé des chevaux.
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Partenaires filière équine

Ifce

La Société d’Encouragement à l’élevage du Cheval Français (SECF), sous la
marque Le Trot, est une association à but non lucratif sous tutelle administrative
du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation et du Ministère de l’Action et
des Comptes publics. Le Ministère de l’Intérieur intervient pour la délivrance des
agréments et le contrôle de la régularité des courses et des opérations de paris.
Le Trot dispose du statut de Société-Mère pour les courses au trot en France et a
pour mission première d’œuvrer au développement de ces dernières. L'association
définit la politique de l’élevage des chevaux de race Trotteur Français, en étant agréé
comme organisme de sélection par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Le TROT

L’unité physiopathologie et épidémiologie des maladies équines (PhEED) du laboratoire de santé animale, site de
Normandie de l’Anses est composée de 26 personnes dont 8 scientifiques, 2 vétérinaires et de 2 doctorants. Elle est
spécialisée dans le domaine des pathologies infectieuses et parasitaires de la reproduction, infections persistantes
et/ou émergentes d’importance majeure pour la filière équine, ainsi que dans la surveillance épidémiologique de ces
maladies et de la mortalité équine. Elle participe à l’accomplissement des missions de référence, de recherche, de veille,
d’épidémiologie et d’expertise scientifique et technique de l’Agence. Dans ce cadre, elle étudie et caractérise les agents
infectieux et parasitaires du cheval, développe des outils de diagnostic et des moyens de contrôle pour les maladies
infectieuses et parasitaires, surveille l’apparition et la diffusion des affections majeures et émergentes et analyse leurs
causes, notamment grâce au réseau national de surveillance des causes de mortalité qu’elle anime et à des enquêtes
épidémiologiques de terrain. Elle assure des missions de laboratoire national et européen de référence (LRUE maladies
équines) depuis 2008 pour cinq maladies : la métrite contagieuse équine(MCE), la dourine, les herpès-viroses équines
(EHV), l’artérite virale équine (AVE) et l’anémie infectieuse des équidés (AIE).

EnvA / CIRALE
L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement public administratif
d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et
de l'Alimentation.
Le CIRALE (Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines)
représente le pôle équin normand de l’EnvA installé sur le site de Normandie Equine
Vallée à Goustranville dans le Calvados. Centre de référence international, le CIRALE
est spécialisé en imagerie et pathologie locomotrice ainsi que dans l'identification
des causes de baisses de performance des chevaux. Le haut niveau d’expertise, les
équipements d’imagerie à la pointe, les collaborations académiques et industrielles et
les travaux de recherche reconnus sur la scène internationale en font une plateforme
unique en Europe au service de l'enseignement, de la recherche en santé équine et des
socioprofessionnels de la filière (vétérinaires, propriétaires, entraineurs, industriels).
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ANSES

L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) est le premier institut de
recherche agronomique en Europe et le deuxième en sciences agricoles dans le monde.
Les travaux de l’INRA concernent trois champs de recherche en forte interaction :
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Ses recherches sont au service
d’enjeux de société majeurs : compétitivité, territoires, santé, développement durable
et bioéconomie. En collaboration avec de nombreux acteurs de la filière, l’INRA
conduit des recherches sur la génétique et la génomique, la physiologie, la santé et le
comportement, la nutrition et l’élevage du cheval, et la compétitivité de la filière équine.

LABÉO
Frank Duncombe
LABÉO Frank Duncombe est l’un des plus importants laboratoires de France
dans le domaine de la santé publique (environnement, santé animale, produits
alimentaires). Son expertise dans le domaine de la santé équine est reconnue au
niveau international pour son activité de diagnostic mais également pour l’ensemble
des paramètres inhérents à la santé du cheval (alimentation, environnement). LABÉO
est aujourd’hui le premier laboratoire de diagnostic européen en santé équine et son
Pôle Recherche est reconnu au niveau international en particulier pour ses travaux
sur les maladies respiratoires et abortives. LABÉO travaille en collaboration avec les
grands organismes de recherche en France et à l’étranger.
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INRA

Normandie Equine Vallée, « campus international du cheval », est l’outil qui permet à la Région
Normandie et au Département du Calvados de soutenir le développement des activités de recherche
en santé équine. Propriétaire de deux sites dédiés à la santé et au bien-être du cheval (Saint Contest et
Goustranville), le syndicat mixte conçoit, construit et équipe les bâtiments qui accueillent les activités
scientifiques des laboratoires :
- Labéo, Biotargen et le Respe sur le site de Saint Contest
- Le Cirale, l’ANSES et la FNCH sur le site de Goustranville.
Les investissements du syndicat mixte permettent aux équipes de recherche de développer leur
leadership scientifique au niveau international. Il ambitionne également de favoriser le développement
des entreprises de la filière par l’innovation, en proposant à l’avenir des locaux dédiés à l’accueil
d’entreprises sur ses deux sites. Le syndicat mixte pilote, en effet, deux projets d’envergure : l’extension
du site de Saint Contest et le développement du site de Goustranville afin d’accueillir, notamment, les
équipes d’enseignement et de recherche en santé équine de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort.

Université de Caen
Normandie
Acteur majeur de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire
normand, UNICAEN propose à ses quelque 29 300 étudiants un large éventail de
formations adossées à une recherche pluridisciplinaire. L’activité scientifique est
portée par 46 unités de recherche, dont 22 labellisées par les grands organismes
de recherche. S’inscrivant dans une dynamique régionale forte, la recherche équine
à l’université porte sur deux grands syndromes ostéoarticulaire et respiratoire,
principaux responsables de contre-performance chez le cheval.
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Normandie equine vallée

Cheval Pratique s’adresse chaque mois aux cavaliers de club et propriétaires dans
toutes les disciplines. Ce mensuel se veut être un outil d’accompagnement pour le
cavalier pour l’appuyer dans ses actes de consommation mais également l’aider
à progresser dans son équitation. À travers 130 pages de rubriques, proposées
par des journalistes au plus près du terrain, et appuyés par des professionnels
de renom, Cheval Pratique se positionne comme le support multimédia dédié à
l’univers du cheval et de l’équitation.

GRAND PRIX
Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX s'articule en trois pôles à vocation
internationale : son pôle média, son pôle événementiel et son pôle audiovisuel. Le
groupe est présent dans la presse au travers de ses titres GRANDPRIX mag, GRANDPRIX
Heroes et EQ. De plus, GRANDPRIX-REPLAY.COM traite l'essentiel de l'actualité équestre
chaque jour en 7 langues dans 208 pays.
Par ailleurs, GRANDPRIX.TV offre plus de deux millions de vidéos, diffuse plus de 200
événements nationaux et internationaux par an et propose des émissions et reportages
exclusifs.
Enfin, GRANDPRIX Event organise le GRANDPRIX CLASSIC Spring Break et le
GRANDPRIX CLASSIC Summer Tour dans le cadre du Grand Parquet de Fontainebleau,
ainsi que le LONGINES DEAUVILLE CLASSIC au sein du Pôle International du Cheval de
Deauville.
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Cheval Pratique

Partenaires média

NOTES
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